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Lubrifiant Actreen®

À BASE DE GLYCÉRINE ET D‘EAU

QU‘EST-CE QUE LA GLYCÉRINE ?
La glycérine (également glycérol) est un polyol avec trois atomes de carbone  
et un faible poids moléculaire qui est connu en tant que produit naturel du 
métabolisme humain. Cette substance est en outre fréquemment utilisée 
dans des formules pharmaceutiques, avant tout en raison de ses propriétés 
lubrifiantes et hygroscopiques. Elle est également employée dans les produits 
cosmétiques en raison de ses propriétés pharmacologiques et de sa tolérance 
généralement bonne.

EFFET BACTÉRIOSTATIQUE 1

 ·  Les solutions à base de glycérine créent un milieu bactériostatique dans lequel 
les bactéries ne peuvent pas se développer.

 ·  Le lubrifiant de B. Braun contient un mélange glycérine / eau avec un rapport 
de 80:20 et présente ainsi une concentration quasiment optimale au regard de 
l’action bactériostatique. 

EFFET ÉPAISSISSANT
La glycérine est plus visqueuse que l‘eau et forme un gel lors de la dilution dans 
l‘eau. Grâce à ses propriétés hygroscopiques, il stocke l‘eau et reste donc stable. Il 
permet une introduction souple du cathéter et un meilleur traitement des liquides.

 ·  La combinaison équilibrée de glycérine  
et d‘eau assure une lubrification de 
longue durée. 

 ·  Cathéter prêt à l‘emploi :  
pas d‘activation, temps  
d‘attente superflu

Cathéter sans PVC

Glycérine

Eau

QUELLE EST LA FONCATION DE LA GLYCÉRINE DANS NOTRE LUBRIFIANT ?

 · D‘origine végétale

 ·  Sans organismes  
génétiquement modifié  
et sans pesticides
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 ·  Pas de perte d‘eau et pas de dessèche-
ment avec Actreen® pendant 60 min.

 · Effet glissant inchangé
 
Pour des raisons d‘hygiène et de  
sécurité, nous recommandons  
d‘utiliser le produit aussi vite que  
possible après ouverture.

N‘ont aucune incidence sur :

 ·  Vitalité du sperme – l’ensemble et  
la progression de la mobilité  
sont maintenue

 · Mobilité des spermatozoïdes

 · Valeur pH et osmolarité 4

NON SPERMICIDE

 · La glycérine n’a aucune répercussion sur l’analyse d’urine 2

 · Aucun dépôt de résidus dans l’urètre 3

 ·  L‘effet de glissement avec un stockage 
entre -20 °C et +55 °C reste inchangé

 ·  Utiliser Actreen® à  
température ambiante  
(env. 20 °C)

RÉSISTE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES 5

Grâce à ce mélange spécial d‘eau et de glycérine, les cathéters de B. Braun 
résistent aux températures extrêmes et peuvent donc être stockées dans des 
conditions de température des plus différentes.

RETIENT L‘HUMIDITÉ PENDANT LONGTEMPS
La glycérine fortement hygroscope peut retenir l‘humidité, par ex. sur la peau 
ou à la surface du cathéter.
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Matériau du cathéter Actreen®

MATÉRIAU SÛR SANS PVC POUR LES PRODUITS ACTREEN®

QU‘EST-CE QUE LA TPO ?

 ·  TPO désigne la polyoléfine thermoplastique, qui appartient  
à la famille des élastomères thermoplastiques (TPE). Il est  
également dénommé en tant qu‘élastomère de polyoléfine 
(POE).

 ·  Le polymère consiste en une structure de polyolefine et de 
composants élastomères. Mêmes propriétés que le PVC  
souple et se distingue en raison de sa bonne élasticité.

 ·  Chimiquement stable et ne contient pas d‘assouplissant. Elle 
présente donc moins de composantes éluables ou extractibles 
que le PVC souple. 

Biocompatibilité de la TPO utilisée pour les produits Actreen®

La TPO de B. Braun est conforme à la réglementation de la FDA 21 CFR 178.2010: « Rubber Articles Intended for Repeated Use with 
Food » relative à l‘alimentarité des produits en caoutchouc ainsi qu‘aux normes USP Class VI et USPPhysiochemical Tests for Plastics 
(tests physico-chimiques pour les plastiques). Remplit également les exigences de la norme ISO 10993 pour les produits pour son-
dage intermittent et est considéré comme non cytotoxique.

LA TPO EST-ELLE RESPECTUEUSE DE L‘ENVIRONNEMENT ?

 ·  Une densité moindre que le PVC (0,9 g / cm3 contre  
1,25 g / cm3), pour une production du même produit,  
30 % moins de TPO que de PVC  réduction du  
matériel utilisé et des déchets.

 ·  Se base exclusivement sur le carbone et l‘hydrogène. 
Ne contient ni chlore ni d‘autres éléments chimiques (soufre, 
phosphore, métaux etc.) combustible sans libération de dioxine 
ou d‘autres composants toxiques. 6

SANS 

LATEX
SANS 

PVC
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Avantages pour les patients 
SÉCURITÉ  |  FACILITÉ D‘UTILISATION  |  MANIPULATION SIMPLIFIÉE

SÉCURITÉ

 ·  Matériau TPO sûr avec un lubrifiant à effet bactériostatique 
non spermicide

 ·  La teneur en humidité du cathéter reste la même de 
l‘ouverture jusqu‘à la fin de l‘utilisation – le produit ne  
devient pas collant

 ·  Résiste aux températures extrêmes – les propriétés de 
glissement du cathéter et la protection de l‘urètre restent 
inchangées

 ·  Système sans contact avec feuille de protection amovible 
pour la sécurité et le contrôle lors de l‘introduction du  
cathéter ainsi qu‘une protection maximale contre l‘infection 

FACILITÉ D‘UTILISATION

 ·  Prêt é l‘emploi grâce au lubrifiant hydrophile -  
un ajout d‘eau n‘est pas nécessaire

 · Pas vesion d‘activation, pas d‘attente

MANIPULATION SIMPLIFIÉE

 ·  Ouverture facile du film de protection souple

 ·  Facile à manipuler et à transporter

 ·  Grâce à l‘étui livré se prend discrètement avec soi,  
dans un sac à main ou poche de vêtement



Survol de produits

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

Actreen® MiniCath

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   6 30 7378888 238306

  8 30 7378894 238308

 10 30 6443508 238310

 12 30 6082795 238312

 14 30 6082803 238314

Nelaton 41 cm   8 30 7378902 238208

 10 30 7378919 238210

 12 30 6082826 238212

 14 30 6082832 238214

 16 30 6828674 238216

Tiemann 41 cm   8 30 7378925 238108

 10 30 7378931 238110

 12 30 6082849 238112

 14 30 6082855 238114

 16 30 7480078 238116

 18 30 7480061 238118

Actreen® Hi-LiteCath

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

Actreen® Hi-LiteSet
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Les cathéters Actreen® 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.
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