FICHE TECHNIQUE

Pansement pour cathéters SECURFIX
CARACTERISTIQUES GENERALES
Kit de fixation stérile pour cathéter
226500 Securfix - Dimensions : 7 x 8 cm - blanc

DESCRIPTIF / FONCTION
SECURFIX est un set stérile prêt à l’emploi qui permet de fixer l’aiguille du cathéter de façon pratique et en
toute sécurité.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1)

COMPOSITION DU SET
1) Un pansement hypoallergénique non tissé pour fixer l’aiguille en
tout sécurité.
2) Un pansement pour fixer la ligne de perfusion afin d’assurer le
maintien de l’aiguille dans la veine pour éviter qu’elle ne se déloge.
3) Une compresse à placer sous les ailettes de l’aiguille et le
cathéter pour protéger la peau lors des traitements de longue
durée.

2)








Sans latex.
Usage unique.
Stérile
Dimension : 7 x 8 cm
Radio-opaque.
La compresse et la partie adhésive sont protégées d’un papier en
silicone facilement retirable avant utilisation.
 Ne laisse aucun résidu de colle sur la peau après retrait.

3)

COMPOSITION DES MATERIAUX
 Compresse : viscose et propylène
 Adhésif: acrylique synthétique avec solvants

REGULATION / NORMES /MARQUAGE
 Fabriqué par : Artsana (Italie)
 Durée de validité : 5 ans
 Conservation : Dans un endroit sec à l’abri de la

lumière
 Code ACL : Néant
 Code LPPR : Néant

 Code cladimed : C54KE02
 Normes CE 0373
 Classe : Is
 Selon la directive européenne 93/42 CEE sur


les dispositif médicaux
Annexe : Néant

CONTIONNEMENT

SL/MAJ 03/2013

 Unitaire sous simple emballage
 Boîte de 100 unités
 Carton de 3600 unités
L.D.T.A.S APOTECNIA - KELIS MEDICAL
51-55 Avenue des Templiers - ZAC de Napollon - 13400 Aubagne
Fax : 04 42 03 55 02
e-mail : serviceclient@apotecnia.com
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FICHE TECHNIQUE

Pansement pour cathéters
SECURFIX PLUS

CARACTERISTIQUES GENERALES
Kit de fixation stérile pour cathéter
227860

Securfix Plus - Dimensions : 10 x 10 cm sans « u » - transparent

DESCRIPTIF / FONCTION
SECURFIX PLUS est un set stérile prêt à l’emploi en polyuréthane qui
permet de contrôler les points d’insertion de cathéter veineux centraux et
périphériques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES












Sans latex.
Usage unique.
Stérile (stérilisation à l’ETO)
Imperméable
Radio-opaque.
L’adhésif ultra fin en polyuréthane s’adapte comme un seconde
peau, assurant le plus grand confort au patient lors de
l’application.
Compatible avec tous types de cathéter standard.
La compresse et la partie adhésive sont protégées d’un papier
en silicone facilement retirable avant utilisation.
Grâce à son confort et son imperméabilité à l’oxygène et à la
vapeur il peut être laissé en place jusqu’à 14 jours.
Ne laisse aucun résidu de colle sur la peau après retrait.

MODE D’EMPLOI

COMPOSITION DES MATERIAUX
 Film : polyuréthane
 Adhésif: acrylique synthétique avec solvants

REGULATION / NORMES /MARQUAGE
 Fabriqué par : Artsana (Italie)
 Durée de validité : 5 ans
 Conservation : Dans un endroit sec à l’abri de la

lumière
 Code ACL : Néant
 Code LPPR : Néant

 Code cladimed : C54KE02
 Normes CE 0373
 Classe : IIa
 Selon la directive européenne 93/42 CEE sur


les dispositif médicaux
Annexe : Néant

CONTIONNEMENT

SL/MAJ 03/2013

 Unitaire sous simple emballage
 Boîte de 50 unités
 Carton de 1800 unités
L.D.T.A.S APOTECNIA - KELIS MEDICAL
51-55 Avenue des Templiers - ZAC de Napollon - 13400 Aubagne
Fax : 04 42 03 55 02
e-mail : serviceclient@apotecnia.com
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