
Le système de drainage urinaire UD 3plus
Le drainage urinaire sûr en système clos 

• Maintenant avec une poche de fixation pour le robinet de vidange



Clamp coulissant

pour éviter un remplissage dû à la diurèse de la chambre compte- 
gouttes en cas de pose à plat du système de drainage urinaire.

Connecteur multicharrière

avec site de prélèvement intégré pour le prélèvement d’échantillon 
d’urine parfaitement hygiénique à proximité du patient par ex.  
avec la Monovette® à urine servant à l’analyse du sédiment  
urinaire Monovette® à urine avec stabilisateur servant à l’analyse 
bactériologique.

Chambre compte-gouttes

avec surface d’aération hydrophobe, anti-bactérienne pour un 
équilibrage de la pression optimal et un bon écoulement de l’urine.
La chambre compte-gouttes permet une protection optimale  
contre la migration ascendante des bactéries.

Le système de drainage urinaire haute sécurité pour le patient et le manipulateur

Fixation universelle

avec une cordelette de fixation supplémentaire servant à  
attacher le système sur les barres de lit les plus variées. 
La fixation universelle peut se détacher sans problème du  
système de drainage et peut servir à des usages multiples.

Poche de fixation

sert à fixer d’une main en toute sécurité le robinet de vidange.

Purge d’air du sac hydrophobe

sert en même temps que la chambre compte-gouttes à prise 
d’air à assurer un équilibrage de la pression optimal du système 
de drainage.

Valve anti-retour horizontale à membrane 

qui garantit un comportement d’ouverture optimal pour un  
écoulement des urines minimal ou maximal et prévient le reflux 
urinaire indépendamment de la position de la poche.
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Informations de commande

Désignation Numéro de  
commande UV/unité

Système de drainage urinaire UD 3plus avec fixation universelle, longueur de la tubulure 100 cm
emballage individuel, stérile

74.5330
25 

Système de drainage urinaire UD 3plus avec fixation universelle, longueur de la tubulure 120 cm
emballage individuel, stérile

74.5330.010
25 

Système de drainage urinaire UD 3plus avec système de suspension central,
longueur de la tubulure 120 cm

emballage individuel, stérile
74.5330.510

25 

Système de drainage urinaire UD 3plus sans fixation universelle, longueur de la tubulure 100 cm, 
emballage individuel, stérile

74.5335 20

Système de drainage urinaire UD 3plus sans fixation universelle, longueur de la tubulure 120 cm, 
emballage individuel, stérile

74.5335.010 20

Fixation universelle pour une fixation sûre à tous les lits d’hôpitaux de modèle courant 74.5350 15

Système de suspension central pour une fixation sûre à tous les lits à barre très larges 74.5350.500 15

Pince pour draps 74.5771 50

Monovette® à urine 10 ml 10.252 500

Monovette® à urine avec stabilisateur 10 ml 10.253 500

Tube pointu pour prélèvement d’urine gradué 110 x Ø 17 PS 57.462 1.000

Tube pointu pour prélèvement d’urine 105 x Ø 16,8 PS 57.464 1.000

Flacon collecteur d’urine 2,0 l 77.580 30

Gobelet à urine à vis, 100 ml 75.563 500

Couvercle pour gobelet à urine à vis, 100 ml 76.564 500

Gobelet à urine à vis, 100 ml, stérile 75.562.105 200

Gobelet à urine 125 ml 75.1355 1.000

Couvercle à déclic pour gobelet à 125 ml sans bec verseur 76.1414 1.000

Couvercle à déclic pour gobelet à 125 ml avec bec verseur 76.1477 1.000

Gobelet à urine 100 ml, modèle léger 75.570 1.000

Pour l’analyse hygiénique des prélèvements des urines et des selles:

• Systèmes de prélèvement

• Récipients collecteurs

• Récipients séparés
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