
C
onvient pour les ultrasons

REGANESTH®

unoplex
Blocs nerveux périphériques 
assistés par ultrasons

Luer



Design des aiguilles 
optimisé pour les ultrasons

L'aiguille REGANESTH® unoplex a été conçue 
pour réaliser des blocs nerveux exclusivement 
guidés par ultrasons.

Sa pointe d'aiguille avec marqueur 
ultrasonique Rhombus Cut permet une 
excellente visibilité, même lorsque l'angle de 
piqûre est aigu.

• La géométrie concave de la 

large et concentrée en un point. 
Cela garantit une excellente 
visibilité de l'aiguille, même avec 
des angles de piqûre aigus.

Vue en détail

Marquage de meulage

Biseau Graduations de profondeur

Marqueur ultrasonique à 360°

Propriétés
• Rhombus Cut sur 

la pointe de l'aiguille permet 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 

préhension.

•  Le cas échéant, le tube d'injection de 60 cm peut être facilement détaché du 
connecteur.

Ensembles de cathéters

Cathéter résistant au pliage avec ouverture 
centrale ou pointe fermée et trois ouvertures 
latérales

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

FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE

Sur plan

Hors plan



Informations relatives à la commande REGANESTH® – Ensembles de cathéters

Réf. Désignation UE

79.8096.185 REGANESTH®

5

REGANESTH® 5

79.8096.150 REGANESTH® unoplex 18G x 50mm C

79.8096.188 REGANESTH®

5

REGANESTH® 5

79.8096.180 REGANESTH® unoplex 18G x 80mm C

Informations relatives à la commande REGANESTH® – Aiguilles Single-Shot

Réf. Désignation UE

79.8096.040 REGANESTH®

10

79.8096.050 REGANESTH® unoplex 22G x 50mm 10

79.8096.080 REGANESTH® unoplex 22G x 80mm 10

79.8096.100 REGANESTH® unoplex 20G x 100mm 10

REGANESTH® unoplex 20G x 120mm 10

Également disponible avec connecteur non Luer ISO 80369-6 NRFitTM.
Connecteur non luer ISO 80369-6
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