CLAMP OMBILICAL
Clamp de Barr ou Clamp de Bar pour cordon ombilical

1128

Ce clamp de Barr, ferme le cordon ombilical du
nouveau-né avant de couper le cordon
Il est pourvu d’une fermeture de sûreté qui évite toute
ouverture accidentelle : une fois fermé, il ne peut plus
être rouvert (seulement à l’aide de pinces appropriée).
Le profil dentelé garantit une étanchéité stable autour
du cordon ombilical.
Facile et pratique à utiliser même avec une seule main.
Livré en sachet individuel stérile
Conditionnement 250 pces / boite

-------------------------------------------------------------------------------

Clamp de Barr ou Clamp de Bar pour cordon ombilical avec dispositif de coupe
Clamp avec dispositif de coupe (individuel)
1129
Clamp de Barr avec dispositif de coupe (double) 1130

10 unités / boîte. Emballé sous sachet individuel, à usage unique,
stérilisé EtO et marqué CE.

Ce clamp ferme et coupe en même temps le cordon ombilical du nouveau-né
Il est composé de deux clamps traditionnelles pour cordon ombilical et d’une lame tranchante en acier
inox. On l’utilise avec une seule main et il fonctionne comme un clamp de Barr normal.
Il coupe et sépare en même temps le cordon ombilical en deux parties : l’une restera sur le cordon du
nouveau-né tandis que sur le placenta restera le corps du dispositif avec l’autre clamp ombilical
Le design innovatif du dispositif fait en sorte que la lame soit protégée, minimisant ainsi la possibilité
de contacts accidentels au cours de manipulations suivantes du placenta (par exemple, pour le
prélèvement de sang) ; élimine l’ « espace mort » entre clamp et point de coupe ; évite le risque de
taches de sang ; réduit la possibilité de contamination en augmentant la sûreté pour le nouveau-né et
la mère ; élimine la nécessité de bistouri ou ciseaux.
Excellent rapport qualité-prix.
Livré en sachet individuel stérile
Conditionnement 10 x 10 pces / boite

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier le produit en vue d’une amélioration
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