
Liquick X-treme et 
Liquick X-treme Plus 
Systèmes de sondage intermittent pré-activés, prêts à l’emploi

BLADDER MANAGEMENT



Système de sondage Liquick X-treme
Profitez de votre indépendance – plus rapide et plus simple

Rapidité X-treme
Prêt à l’emploi 

Le système de sondage Liquick X-treme est prêt à l’emploi 
dès sa sortie de l’emballage. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir 
un sachet, d’ajouter un lubrifiant ou d’attendre que le 
revêtement hydrophile soit activé. Grâce à son revêtement 
hydrophile pré-activé, la sonde SafetyCat du système de 
sondage Liquick X-treme est facile et rapide à utiliser.

Confort X-Treme
Manipulation simple et sans contact

Moderne et élégant, l’emballage est facile à ouvrir. Équipé 
d’un dispositif bleu d’aide à l’introduction et d’une gaine 
intérieure de protection stérile recouvrant la totalité de la 
sonde, le système de sondage Liquick X-treme est conçu 
pour un sondage confortable et sans contact : il suffit de 
l’ouvrir, de le sortir et de l’insérer.  

Praticité X-treme
Pièce maîtresse de notre technologie 

Équipé de notre sonde SafetyCat dotée d’œils de drainage 
Soft Cat légèrement arrondis, d’une extrémité Ergothan 
souple et d’un revêtement hydrophile pré-activé, le système 
de sondage Liquick X-treme assure un sondage en douceur.

Chez Teleflex, nous comprenons combien il est important d’aider les gens à mener  
une vie aussi simple et confortable que possible, tout en les aidant à conserver leur 
indépendance et leur dignité. C’est dans cet esprit que nous avons mis au point un  
système de sondage intermittent innovant : le système de sondage Liquick X-treme se 
compose d’une sonde prête à l’emploi pour le sondage intermittent, aussi intuitive que 
facile à utiliser où que vous soyez, pour une indépendance et un confort X-treme.

Œils de drainage Soft Cat
Bords arrondis à l’intérieur  

et à l’extérieur

Extrémité Ergothan
Ferme mais flexible

Revêtement hydrophile
Pré-activé

Dispositif d’aide à 
l’introduction

Insertion aisée de la sonde

Gaine intérieure de protection
Manipulation aseptique



Le nouveau système de sondage Liquick X-treme Plus prêt à l’emploi est un système 
complet permettant un sondage pratique et rapide pratiquement n’importe où et n’importe 
quand. Ce système de sondage comporte un collecteur d’urine pré-connecté, ce qui le rend 
facile à utiliser dès que vous avez besoin d’un sondage. En outre, grâce à toutes ses 
caractéristiques, le système de sondage Liquick X-treme est parfaitement adapté à une 
utilisation quotidienne.

Système de sondage Liquick X-treme Plus
Multifonction convient à une utilisation quotidienne

Indépendance X-treme
Le système de sondage Liquick X-treme Plus est prêt à 
l’emploi dès sa sortie de l’emballage, grâce à la sonde 
SafetyCat enduite d’un revêtement hydrophile pré-activé. 
Équipé d’un dispositif bleu d’aide à l’introduction, d’une 
gaine intérieure de protection et d’un collecteur d’urine  
pré-connecté, ce système est conçu pour permettre un 
sondage sans contact, complètement aseptique, en  
toute indépendance. 

Il suffit d’ouvrir l’emballage, de sortir le système, de  
déplier le collecteur d’urine et d’insérer la sonde.

Manipulation sans contact
Équipé d’un dispositif bleu d’aide à l’introduction et d’une 
gaine intérieure de protection qui recouvre toute la surface 
de la sonde.

Sonde SafetyCat
Équipé de notre sonde SafetyCat dotée d’œils de drainage 
Soft Cat légèrement arrondis, d’une extrémité Ergothan 
souple et d’un revêtement hydrophile pré-activé, le système 
de sondage Liquick X-treme Plus assure un sondage en 
douceur.

Gaine intérieure de 
protection

Manipulation aseptique

Revêtement hydrophile 
Pré-activé

Valve Anti-Reflux
Prévient le reflux d’urine     

Œils de drainage 
Soft Cat
Bords arrondis à 
l’intérieur et à l’extérieur

Extrémité Ergothan
Ferme mais flexible

Ligne perforée
Facilite la vidange Œillet de préhension 

Facilite la manipulation



Système de sondage Liquick X-Treme Plus 

                                EXTRÉMITÉ ERGOTHAN – 2 ŒILS, DÉCALÉS

Longueur CH. réf. QTé

20 cm 12 852822-000120 30

14 852822-000140

40 cm 12 852842-000120 30

14 852842-000140

16 852842-000160

Système de sondage Liquick X-Treme 
                                EXTRÉMITÉ ERGOTHAN – 2 ŒILS, DÉCALÉS

Longueur CH. réf. QTé

20 cm 10 851822-000100 30

12 851822-000120

14 851822-000140 

40 cm 10 851842-000100 30

12 851842-000120

14 851842-000140

16 851842-000160 

Si vous le souhaitez, vous pouvez commander, dès aujourd’hui, des échantillons de nos 
systèmes de sondage Liquick X-treme. Il vous suffit de scanner le QR-Code pour 

demander des échantillons via notre site internet: http://teleflex-homecare.fr

Sonde de sécurité SafetyCat
Une base solide
 
Tous nos systèmes de sondage sont équipés de la sonde SafetyCat.

Extrémité Ergothan
L’extrémité souple Ergothan 
est conçue pour passer en 
douceur dans l’urètre et 
s’introduire facilement et 
confortablement dans la 
vessie.

Classe du Dispositif Médical : Is , Organisme notifié : Dekra - CE 0124   
Fabricant du D.M. : Medical Service GmbH, Allemagne.

Soft Cat
Les œils de drainage 
Soft Cat sont polis à 
l’intérieur et à l’extérieur  
de la sonde, conçus pour 
permettre un passage en 
douceur le long de la  
muqueuse urétrale sensible.
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*Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine 

Ce document est à destination des professionnels de santé. Veuillez vous référer très attentivement à la notice d’utilisation pour les recommandations. 

Vérifier l’intégrité de l’emballage du dispositif médical avant usage.

Teleflex, le logo Teleflex, Liquick et Liquick X-treme sont des marques commerciales ou déposées de Teleflex Incorporated ou de ses filiales,  

aux États-Unis ou dans d’autres pays. Les autres noms peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Les informations 

contenues dans ce support ne se substituent en aucun cas au mode d’emploi du produit. Tous les produits peuvent ne pas être disponibles  

dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant local. Mise à jour: 02/2021. 
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