ENDOSCOPIE DIGESTIVE ET BRONCHIQUE / CPRE

ENDOLINE NASO-EXTEND
22

P R O L O N G AT E U R C O M P L E T
Is
0459

Le prolongateur complet ENDOLINE ® NASO-EXTEND permet le drainage des sécrétions biliaires ou
pancréatiques dans une poche réceptrice externe ou le rinçage éventuel de la sonde. Ce dispositif médical
à usage unique fait partie du set nasobiliaire ENDOLINE ® NASO-KIT (pour plus d’information sur le set,
veuillez consulter la fiche technique page 18).
Il comporte un robinet à 3 voies :
• 1 voie vers le patient, qui va être raccordée à l’extrémité proximale de la sonde via le connecteur Luer-Lock.
• 1 voie pour un rinçage éventuel de la sonde.
• 1 voie pour recueillir la bile dans une poche réceptrice externe.
RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)
Référence
		
		
AS0210013

Longueur
(cm)
135
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Date de 1ère mise sur le marché
Usage unique
Classe
Stérile
Mode de stérilisation
Présence de latex
Durée de vie
Certification
Conditionnement
Stockage

1997
Oui
Is
Oui
Stérilisé à l’oxyde d’éthylène
Non
5 ans
CE
Boîte de 5 unités en emballage individuel stérile
Dans sa boîte d’origine dans un endroit frais et sec

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable
d’éventuels incidents dans le cas d’utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l’art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d’utilisation fournies. Les dispositifs
médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.
® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS . Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l’accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

