
Conseils pour un fonctionnement optimal de DeltaVen®

Cathéter à sécurité passive et système clos

Confirmation du bon positionnement du cathéter
• Vous observez un premier retour veineux dans la chambre 

de visualisation située à l’arrière du boîtier blanc nervuré.
• Remontez le mandrin et progressez lentement afin de vous 

assurer que le cathéter est dans la veine.
• Pour une meilleure visualisation du retour sanguin, placez 

vos doigts comme illustré. (fig. 1 et 2)

Mise en place et déconnexion
• Placez les doigts de part et d’autre du boîtier nervuré en 

évitant tout contact avec l’embout protecteur, maintenez 
l’ergot et remontez le mandrin à l’aide de la main non 
dominante. (fig. 3)

• Lorsque la montée est terminée, stabilisez la plate-forme 
et rétractez entièrement l’aiguille en maintenant l’angle 
d’insertion jusqu’au clic sonore. Ne tirez pas vers le haut 
ni verticalement pendant l’activation. (fig. 4)

• Tout en maintenant la plate-forme, déconnectez l’aiguille 
en tirant fermement sur le boîtier nervuré. (fig. 4)

Retour veineux
• Avant l’insertion, vérifiez que le bouchon (Air Vent Plus) 

est bien fixé. (fig. 5)
• Lorsque la canule est entièrement insérée et que le 

mandrin est en cours de retrait, vous pouvez observer 
un retour veineux dans la tubulure d’extension intégrée, 
confirmant la bonne mise en place dans la veine. (fig. 6) fig 6
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Réussite dès la première piqûre
• Assurez-vous que la plate-forme de stabilisation et le boîtier nervuré blanc sont bien en place en les pressant l’un contre l’autre.
• Évitez d’utiliser uniquement la plate-forme de stabilisation pour l’insertion, afin d’éviter que le mandrin ne transperce la canule.

Pour de plus amples informations, visitez notre site www.smiths-medical.com
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