AVEC PORT EN
SILICONE POUR
EXAMEN SANS
AIGUILLES

Ureofix® 500 classic
PLUS DE SÉCURITÉ SYSTÉMIQUE
SYSTÈME DE MESURE DE L’URINE FERMÉ

Ureofix® 500 classic
PLUS DE SÉCURITÉ SYSTÉMIQUE

B. Braun peut regarder en arrière sur presque 40 années d’expérience dans la fabrication et la commercialisation de systèmes de
mesure de l’urine. Les systèmes de mesure de l’urine de B. Braun
possèdent un degré de connaissance élevé de par le monde, en
médecine intensive et bénéficient d’une haute acceptation auprès
des médecins et du personnel soignant.
Nos produits de mesure de l’urine ont toujours fourni une contribution importante auprès du quotidien hospitalier, du personnel
soignant et des patients. Les infections urinaires, en tant que
cause essentielle des infections nosocomiales peuvent être
réduites, le déroulement des tâches dans les hôpitaux simplifié et
la sécurité d’utilisation élevée.
B. Braun se place pour cela au premier rang parmi les fabricants
dominants de systèmes de mesure de l’urine ; elle est appréciée
dans le monde entier par les clients et les utilisateurs. Notre nouvel Ureofix ® 500 classic réévalué renoue avec cette tradition.

Plus de sécurité et de confort ont été la stimulation pour le
redéveloppement du système de mesure Ureofix ® 500 classic.
Les caractéristiques du produit offrent les avantages suivants à
l’utilisateur :

··Risque d’infection réduit
··Supervision exacte
··Prélèvement pour examen sans aiguilles
··Meilleure vidange du récipient
··Suspension simple et sûre
··Exempt de latex et de DEHP

RISQUE D’INFECTION RÉDUIT
Pas de filtre mouillé
Deux filtres d’aération protégés dans la chambre pour gouttes
et le réservoir de mesure
Risque d’infections urinaires diminué
Le tronçon sec entre le tuyau de transfusion et le réservoir de
mesure empêche une migration rétrograde des bactéries
Empêchement d’un reflux de l’urine
L a soupape antireflux intégrée empêche le reflux de l’urine
dans le tuyau de transfusion et ainsi dans la vessie du patient
L a soupape antireflux est normalement ouverte et ne se ferme
qu’en cas de reflux de l’urine hors du récipient

··
··

SUPERVISION EXACTE

··L’échelle précise de la chambre de mesure permet une
supervision exacte
··Chambre de mesure fine supplémentaire pour la mesure


de l’évacuation de l’urine chez les enfants aussi

PRÉLÈVEMENT POUR EXAMEN SANS AIGUILLES
Toutes les versions d’Ureofix ® 500 classic sont équipées d’un
cône à échelon avec un port de silicone se refermant de manière
étanche pour le prélèvement pour examen sans aiguilles (au
moyen de seringue avec cône Luer) (des prélèvements avec
canule sont aussi possibles)


Ureofix® 500 classic

LORSQUE CELA DOIT ALLER PLUS FACILEMENT ET PLUS LÉGÈREMENT
RECONNAISSANCE AISÉE DE LA DIRECTION
DU FLUX

··La soupape tournante avec identification de la direction du
flux permet une vidange plus facile
··Soupape tournante avec surface antidérapante et symboles




explicites « croix » et « flèche »

LIAISON ET ACCROCHAGE SÛRS

··La poche de recueil est attachée solidement et avec sécurité
par une connexion à baïonnette ayant fait ses preuves
··De nouveaux œillets de suspension ronds renforcés facilitent
un accrochage léger et sûr de la poche de recueil

Ureofix® 500 classic
VITE SUSPENDU ET FIXÉ AVEC SÉCURITÉ

SUSPENSION FACILE ET SÛRE :
Pour la fixation d’Ureofix ® 500 classic, les aides pour une
fixation rapide suivantes sont à disposition :
Un crochet amovible intégré au dos de la chambre de mesures
Deux bandes trouées prémontées sur le côté de la chambre de
mesures

··
··

Ou en plus, en option :
Une bande de fixation, resp. une plaque de fixation basée sur le
principe de cône et orifice, lequel est fixé auparavant au montant du lit pour y suspendre le système. La bande de fixation,
resp. la plaque de fixation peuvent être désinfectées et ainsi
rester sur le lit.

··

FIXATION AU MOYEN D’UNE BANDE DE FIXATION SELON LE « PRINCIPE CÔNE ET ORIFICE »

1

1 B
 ande de fixation avec orifice pour la fixation du système
de mesure au montant du lit
Pour tendre fermement, la bande se tire de bas en haut à
travers la fente de devant
Pour la libérer, on appuie sur le levier contre le bas
et l’on retire la bande par-dessous

levier

··
··

2 L a bande de fixation avec orifice est accrochée au montant
du lit et tendue fermement

3

4
cône

3 Le cône au dos de la poche de recueil s’enfile dans l’orifice
4 L e système de mesure est suspendu verticalement et prêt
à l’emploi sur le montant du lit, il peut facilement être
modifié en tout temps

2

fente de devant

orifice

Ureofix® 500 classic
AVEC POCHE DE RECHANGE

SYSTÈME DE MESURE DE L’URINE AVEC POCHES
DE RECHANGE DE 1.5 ET 3.5 LITRES

··La poche de rechange sans pince coulissante


avec un raccord stable facilite la connexion
et la déconnexion de la chambre de mesure
Un système antireflux dans la poche de rechange
empêche le reflux de l’urine dans la chambre de
mesure, lors de la dépose sur le lit du patient
ainsi que la sortie de l’urine après l’enlèvement
de la chambre de mesure
L’urine peut être versée après éloignement de la
poche de rechange par l’entaille marquée (TEAR)

··
··
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Ureofix® 500 classic
AVEC POCHE À ROBINET D’ÉVACUATION

SYSTÈME DE MESURE DE L’URINE AVEC UNE POCHE
PRÉMONTÉE DE 2 LITRES AVEC ROBINET D’ÉVACUATION

··Le robinet de vidange avec arrêt empêche les fuites
··Le robinet de vidange en « position de parc »
est en contact avec l’air et sèche ainsi rapidement
··La formation d’une chambre humide est


empêchée, ainsi pas de croissance de
bactéries

HP
EXEMPT DE DE
TEX
EXEMPT DE LA

Ureofix® 500 classic
Système de mesure de l’urine

Longueur du tuyau Unité / pièce de vente

N° art.

Pharmacode

Ureofix® 500 classic avec poche de
rechange 1.5 litres

120 cm

10 pièces

4417910

4580425

170 cm

10 pièces

4417920

4580431

Ureofix® 500 classic avec poche de 2 litres
prémontée et robinet d’évacuation

120 cm

10 pièces

4417930

4580448

170 cm

10 pièces

4417940

4580454

Unité / pièce de vente

N° art.

Pharmacode

Poche de rechange 1.5 litres avec antireflux

100 pièces

4417535

5206829

Poche de rechange 3.5 litres avec antireflux

100 pièces

4417543

5180260

Poche de 2 litres avec robinet de vidange et antireflux

100 pièces

4417551

5180277

10 x 10 pièces

4417755

5206835

25 pièces

4417780

-

Accessoires

Bande de fixation « principe cône et orifice »
Plaque de fixation
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