
Actreen®
CATHÉTER À USAGE UNIQUE POUR FEMMES

 · Prêt à l’emploi

 · Utilisation facile

 · Doux et sûr



PARFAIT, CAR TOUT PETIT

Actreen® MiniCath 
Cathéter à usage unique pour une  
utilisation quotidienne

Le cathéter à usage unique mini prêt à l’emploi pour une 
utilisation quotidienne, à la maison ou au travail. Le sondage 
est facile, sûr et doux.

VOS AVANTAGES

 · Utilisation des plus simples

 · Pas besoin d’activation, pas d’attente

 · Longueur de 9 cm, la longueur de cathéter idéale

 · Poids minime

 ·  Gestion optimale des déchets en relation avec le poids  
et le volume*

Actreen® MiniSet

Set de cathéter à usage unique en déplacement

Le set de cathéter à usage unique mini, prêt à l’emploi avec 
un dispositif anti-reflux intégré pour les déplacements, lors 
d’activités sportives, les sorties ou en vacances. Même s’il n’y a 
pas de  toilettes à portée de main.

VOS AVANTAGES

 · Facile à ouvrir

 · Forme compacte et discrète

 · Poche de recueil de 700 ml intégrée

 · Le set avec le poids le plus minimal

*  B. Braun rapport interne 7.3.AB.026.1 (édition du 28 / 01 / 2014) – Comparative analysis  
overview – Actreen Mini Set (B. Braun) / SpeediCath Compact Set Women (Coloplast)



POUR PLUS DE SÉCURITÉ 

Actreen® Hi-LiteCath 
Cathéter à usage unique pour chaque jour

Le cathéter à usage unique pour femmes, qui désirent un  
cathéter quelque peu plus long (20 cm), pour vider la vessie  
facilement et avec sécurité.

VOS AVANTAGES

 · Pas besoin d’activation, pas d’attente

 · Ouverture facile de l’emballage, sans effort

 ·  Prise en main pratique du cathéter, adapté aussi  
en cas de fonction de la main diminuée

 ·  Capacité de glisse de longue durée, peu importe le temps  
dont vous avez besoin pour le sondage

 · Très peu d’emballage – ainsi une très petite quantité de déchet

Actreen® Hi-LiteSet

Set de cathéter à usage unique pour  
plus de mobilité

Set de cathéter à usage unique prêt à l’emploi, pliable avec 
un dispositif anti-reflux intégré pour les femmes, désirant un 
cathéter plus long (37 cm) pour vider la vessie ou la néo-vessie 
(pouch) avec sécurité et facilité. Avec le set de cathéters vous 
êtes toujours mobiles.

VOS AVANTAGES

 ·  Système sans contact pour une protection  
maximale contre l’infection

 · Poche de recueil de 1000 ml intégrée

 · Poids minimal et compact, pratique à emporter

 ·  Pas d’emballage supplémentaire – très petite quantité  
de déchets
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Article Taille Unité Pharmacode N° art.

Nelaton 9 cm   8 30 7683580 228008A

 10 30 4659925 228010A

 12 30 4662086 228012A

 14 30 4662063 228014A

SURVOL DE PRODUITS

Actreen® MiniCath

Les emballages sont fabriqués en matière recyclée. Par souci environnemental, nous avons renoncé  
à un emballage supplémentaire des cathéters. La quantité de déchet en sera donc réduite.

Article Taille Unité Pharmacode N° art.

Nelaton 9 cm  10 30 5892687 239010

 12 30 5892693 239012

 14 30 5892701 239014

Actreen® MiniSet

Article Taille Unité Pharmacode N° art.

Nelaton 20 cm  10 30 6443508 238310

 12 30 6082795 238312

 14 30 6082803 238314

Actreen® Hi-LiteCath

Article Taille Unité Pharmacode N° art.

Nelaton 37 cm  10 30 6633640 242210

 12 30 6633657 242212

 14 30 6633663 242214

Actreen® Hi-LiteSet


