Intrafix® SafeSet
Un plus dans la sécurité au quotidien

www.safeset.ch

Les défis quotidiens ...
Vous êtes souvent pressé(e) et vous auriez
besoin de deux paires de mains pour faire
plusieurs choses en même temps ...
L´administration de perfusions complexes et
l´utilisation adéquate des produits médicaux
correspondants relèvent de votre responsabilité.
Vous préparez tous les jours un grand nombre de
perfusions, vous devez prendre des décisions et
vous devez réagir à l´imprévu.
Les exigences relatives aux soins ont augmenté
continuellement et vos attentes concernant
le matériel de perfusion ont évolué en conséquence. L´objectif est de soigner vos patients de
manière optimale.

Trocart à bout pointu
avec excellente force
de maintien, conformité ISO

Il existe désormais un dispositif de perfusion
offrant un haut confort d´utilisation ainsi que
la possibilité de simplifier votre travail:
Intrafix® SafeSet.

Tubulure transparente
composée du plastifiant
alternatif DEHT

Pince à roulette –
nouvelle conception et
nouveau design

Intrafix® SafeSet – le premier set de perfusion
doté des technologies AirStop et PrimeStop
Puissant filtre d’élimination de l’air
La membrane filtrante unique dans le fond de chambre compte-gouttes
agit comme une barrière.
Elle protège également contre le passage de l’air lorsque le contenant est
vide grâce à un niveau constant de liquide et empêche la pénétration de
particules grossières. Vous pouvez changer le contenant ou remplacer le
système, si le déroulement le permet.

Capuchon protecteur PrimeStop
Le capuchon protecteur avec membrane hydrophobe empêche tout écoulement de
liquide et protège ainsi des contaminations. Il permet le remplissage automatique de la
tubulure et fait gagner un temps précieux en cas de préparation simultanée de plusieurs
perfusions. Grâce à la membrane PrimeStop, Intrafix® SafeSet est un système fermé
jusqu’à la connexion à l’accès veineux.

Choisissez le modèle Intrafix® SafeSet
le plus adapté à vos besoins
Vous ne pouvez gaspiller votre temps de travail. L´utilisation
d’Intrafix® SafeSet permet un raccourcissement du temps nécessaire à la préparation des perfusions. Intrafix® SafeSet permet une
économie de temps entre la préparation et la mise en service
d´une ligne de perfusion, mais offre aussi une sécurité accrue qui
simplifie votre travail quotidienne.

Un avantage visible :

CHF

Comparée à celle des dispositifs de perfusion usuels, l’utilisation
d’Intrafix® SafeSet permet une économie de temps ainsi qu´une
réduction de jusqu´à 35 % des coûts de travail.*/**
* Frei A., Profitability analysis of Intrafix® SafeSet when used in peripheral venous gravity infusions
(2003, submitted for publication).
** Evaluación de un nuevo equipo de infusión. Revista de enfermería ROL, Vol. 31 No 9, Septiembre 2008

Intrafix® SafeSet

Longueur de
tubulure

No réf.

Standard

180 cm

4063000

avec valve anti-retour

180 cm

4063001

Neutrapur, sans PVC

180 cm

4063002

Standard

230 cm

4063003

avec y-valve Safeflow

210 cm

4063004

avec robinet à trois voies

220 cm

4063006

Description

Unité de vente : 100 pièces

Et pour les traitements complexes :
B. Braun ProSet

Vous avez des questions ou souhaitez être conseillé ?
Notre Sales Support et votre Sales Manager régional
seront ravis de vous renseigner.
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B. Braun ProSet s’inscrit dans une continuité de
sécurité et de confort. Les produits dont vous avez
besoin pour vos perfusions sont pré-connectés par nos
soins et conditionnés dans des emballages stériles.
Vous gagnez ainsi du temps et le risque de contamination s’en trouve encore réduit.

