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CLiP® Winged
Cathéter intraveineux avec mise en 

sécurité automatique

 

Sécurisé et constant 
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Présentation du produit CLiP® Winged

Référence
PUR*

Référence 
FEP*

Gauge Ø x 
longueur

mm

Code couleur* Débit
ml/min

Quantité 
par

carton

VW144511 VW144501 14 2.0 x 45 Orange 290 50

VW164511 VW164501 16 1.7 x 45 Gris 200 50

VW174511 VW174501 17 1.5 x 45 Blanc 140 50

VW184511 VW184501 18 1.2 x 45 Vert 100 50

VW183211 VW183201 18 1.2 x 32 Vert 110 50

VW203211 VW203201 20 1.0 x 32 Rose 64 50

VW222511 VW222501 22 0.8 x 25 Bleu 38 50

VW241911*** - 24 0.7 x 19 Jaune 22 50

CLiP® Winged - pour une insertion sécurisée et réussie

CLiP® Winged est un cathéter intraveineux avec mise en sécurité automatique disponible dans une gamme complète 
pour répondre aux différentes exigences et besoins cliniques. Les produits ont été développés en tenant compte 
de l‘utilisateur et du patient - conçus pour offrir d‘excellentes propriétés d‘insertion. Lorsque les patients et leur état 
varient, CLiP® Winged reste constant et son utilisation contribue à une insertion sûre et réussie.

Avantages:

 g Mécanisme de sécurité automatique pour éviter les blessures par piqûre d’aiguille

 g Convient aux injections haute pression allant jusqu’à 305 psi

 g Porte-ailettes pour plusieurs possibilités de préhension

 g Ailettes de stabilisation pour une fixation sécurisée

 g Faible impact sur l’environnement grâce à la conception compacte du produit et de l’emballage

L’aiguille est acérée, biseautée et polie, pour 
une pénétration efficace et douce.

Cathéter radio-opaque

Ailettes de stabilisation pour une 
fixation sécurisée.

Le Luer est compatible avec toutes 
les tubulures, raccords ou bouchons 
munis d’un adaptateur Luer.

* PUR = polyuréthane, FEP = éthylène propylène fluoré.
** Code couleur selon ISO10555-5:2013.
*** Avec encoche d’aiguille pour un retour veineux instantané visible entre l’aiguille et le cathéter devant le porte-ailettes et non dans la chambre derrière celui-ci.

L’embout du cathéter, avec son 
porte-ailettes, offre une plateforme 
stable, facile à saisir lors de l’insertion et 
fournissant de nombreuses possibilités 
de préhension.

Notre clip prévient les blessures par piqûre 
d’aiguille; il est léger pour ne pas gêner la 
manipulation.

Chambre de visualisation 
transparente pour une visualisation 
rapide du retour veineux.

Porte-ailettes avant 
retrait.


