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Anesthésie  
loco-régionale
Anesthésie spinale,  
péridurale et plexique

& Luer
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La qualité auprès d’un seul 
fournisseur

 Développement

 Production 

 Distribution

 Service

•  Nos années d'expérience dans la branche, dans la fabrication de nos propres aiguilles et les compétences de fabrication qui y 
sont liées nous permettent de produire des aiguilles d'une excellente qualité.

• 

• Tous les développements sont réalisés conformément aux normes et aux législations en vigueur.

•  Nous sommes actifs depuis plus de 35 ans comme fabricant et comme fournisseur de produits pour l'anesthésie et la médecine 
intensive.

•  Un dialogue privilégié avec les utilisateurs nous permet d'être continuellement informés des besoins actuels et d'adapter notre 
portefeuille de produits en conséquence.

Nous développons, produisons et distribuons des dispositifs 
médicaux destinés à la médecine anesthésique, intensive et 

Nous proposons des appareils électromédicaux ainsi que des 
consommables stériles et non stériles qui se démarquent par 
leur design sophistiqué et leurs performances exceptionnelles 
dans le monde entier.

L'un de nos points forts est notamment notre portefeuille varié 
d'aiguilles de haute qualité pour l'anesthésie loco-régionale. 

Notre expertise solide et nos années d'expérience dans le 
secteur nous permettent de créer des aiguilles au design 
moderne et orienté vers l'utilisateur. Depuis 2004 déjà, nous 
sommes présents sur le marché international avec nos aiguilles 

®.

nous nous assurons que nos produits respectent pleinement 

ALLEMAGNE
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Plus de sécurité pour le 
patient avec le connecteur 

TM

un connecteur sans risque de confusion pour les applications neuroaxiales et les blocs nerveux périphériques.

graves.

TM

•
produits eux-mêmes

•

• Design des aiguilles inchangé

• Manche optimisé

• Manipulation confortable

• Meilleure préhension

•
brillante

Connecteur non luer ISO 80369-6

Diversité

Nos aiguilles spinales et plexiques sont 
toutes deux disponibles avec le nouveau 
connecteur.

produits eux mêmes

•
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Aiguilles spinales 
® & Luer

•

•
petites. De plus, la forme ergonomique garantit une manipulation confortable et sûre. De plus, le marquage de meulage permet 
de localiser facilement l'ouverture de l'aiguille.

•  Détermination claire du diamètre des aiguilles.

•

•  La longueur et le diamètre de l'introducteur sont optimisés pour l'aiguille spinale.

•
connecteurs et de meulages.

Pencil-Point Quincke

®

quantités de liquide céphalo-rachidien

Forme anatomique pour une 
manipulation sûre et confortable
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Ensembles de cathéters 
Unoplex & Luer

• ® unoplex a été spécialement conçue pour réaliser des blocs nerveux exclusivement guidés par ultrasons.

• Rhombus Cut sur la pointe de 
l'aiguillepermet une excellente échogénicité de l'aiguille, même en cas d'angles de piqûre aigus. L'échogénicité est également 
optimisée par le biseau.

•  Permet une manipulation confortable et sûre de l'aiguille. Par ailleurs, il est possible 

•

Ensembles de cathéters

ouverture centrale ou pointe fermée et 
trois ouvertures latérales

® unoplex avec 
tube d'injection, cathéter avec guide 
d'insertion et marquages de profondeur, 

Sur plan Hors plan

• La géométrie concave 
de la surface permet une 

une excellente visibilité de 
l'aiguille, même avec des 
angles de piqûre aigus.

Vue en détail

Marquage de meulage

Biseau

onvient pour les ultrasons
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& Luer

• ®

.

•  Avec une grande plaque de préhension ergonomique et déconnectable et des marquages 
centimétriques pour contrôler la profondeur de ponction.

• ®

•  Avec une pointe arrondie et trois ouvertures terminales.

•

Luer & Luer
Ensembles d'anesthésie

ble et des marquages

rminales.
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70150 Marnay

Tel: +33 384 31 95 95 

Fax: +33 384 31 95 99 

info.fr@sarstedt.com

www.sarstedt.com


