
Actreen®
CATHÉTER À USAGE UNIQUE POUR HOMMES

 · Prêt à l’emploi

 · Utilisation facile

 · Doux et sûr



Actreen® Hi-LiteCath

CATHÉTER À USAGE UNIQUE POUR UN USAGE QUOTIDIEN

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

VOS AVANTAGES

 ·  Les propriétés hydrophiles innovantes permettent une introduction  
souple ainsi qu’un retrait sans difficultés du cathéter

 ·  La combinaison équilibrée de glycérine et d’eau garantit une capacité  
de glisse de longue durée, peu importe le temps dont vous avez besoin  
pour le sondage

 ·  Le système sans contact nettement amélioré avec un film de protec-
tion amovible vous offre encore plus de sécurité et de contrôle lors de 
l’introduction, ainsi qu’une protection maximale contre l’infection

 · Le nouvel emballage blanc présente plus de discrétion

 ·  Le cathéter peut être fixé à toute surface verticale, grâce aux  
autocollants – pratique et hygiénique



Actreen® Hi-LiteSet

SET DE CATHÉTER À USAGE UNIQUE EN DÉPLACEMENT

Le set de cathéter à usage unique prêt  
à l’emploi avec un dispositif anti-reflux 
intégré, pour les déplacements, les activités 
sportives ou en vacances. Toujours là où 
aucune toilette n’est à disposition.

VOS AVANTAGES
 ·  Son utilisation est très facile grâce à la prise en main pratique du  
cathéter et sa capacité de glisse de longue durée 

 · Très discret et pratique à emporter, car le cathéter est facilement pliable

 ·  Le poids minime et la forme compacte rendent le produit idéal en 
déplacement et en voyage. Il prend peu de place dans la valise, le sac à dos 
ou dans la poche

 ·  Le dispositif anti-reflux intégré empêche toute fuite d’urine et  
permet un sondage même en dehors de la toilette

 ·  Le système sans contact vous donne une protection maximale contre  
les infections
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Article Taille Unité Pharmacode N° art.

Nelaton 41 cm  12 30 6082826 238212

 14 30 6082832 238214

 16 30 6828674 238216

Tiemann 41 cm  12 30 6082849 238112

 14 30 6082855 238114

 16 30 7480078 238116

 18 30 7480061 238118

Survol du produit

Actreen® Hi-LiteCath

Actreen® Hi-LiteSet

Article Taille Unité Pharmacode N° art.

Nelaton 37 cm  10 30 6633640 242210

 12 30 6633657 242212

 14 30 6633663 242214

 16 30 6633686 242216

Tiemann 37 cm  10 30 6647205 242110

 12 30 6633692 242112

 14 30 6633700 242114

Les cathéters Actreen® Hi-Lite sont exempts de latex, de PVC et de DEHP (assouplissants).
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.

e�zient schnell ökologisch


