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2 Introduction

Des produits d’urologie de 
qualité pour la quasi-totalité 
des indications

Prise en charge globale de l’incontinence

Conçus pour protéger la santé et le 
bien-être des patients, les produits 
d’urologie de haute qualité peuvent 
aider à prévenir toute complication 
supplémentaire et secondaire. C’est 
dans cette optique que nous nous 
efforçons de fabriquer des produits de 
qualité conçus pour contribuer à 
rendre les soins à domicile aussi fiables 
qu’en milieu hospitalier. 

Nos produits d’urologie bénéficient de 
plus de cent ans de savoir-faire. 

Notre objectif est de concevoir des 
dispositifs qui contribuent à fournir à 
l’utilisateur une fiabilité et une 
amélioration de sa qualité de vie au 
quotidien. 

Les pages suivantes contiennent des 
informations sur nos différentes 
familles de produits :

• Sondes pour sondage intermittent
• Sondes à demeure (à ballonnet)
• Collecteurs d’urine

Quels que soient vos besoins, nous 
espérons que vous trouverez le produit 
qui vous conviendra parfaitement.

Contactez-nous
Nous accordons la plus grande importance à vos exigences et suggestions. Notre 
ambition est de trouver une solution qui réponde parfaitement à vos besoins. 
N’hésitez pas à nous contacter.
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4 Sondes pour sondage intermittent

Notre motivation est votre bien-être,  
votre mobilité et votre confort

L’arrivée du sondage intermittent a marqué 
une étape importante dans l’histoire de l’urologie.

Ce développement constitue une avancée majeure 
en matière d’amélioration du bien-être et de la 
qualité de vie :

Simple – une méthode simple de drainage vésical

Doux – conçu pour préserver l’urètre et la 
muqueuse urétrale sensible

Idéal pour les soins – conçu pour protéger la 
fonction rénale

Sûr – conçu pour une application aseptique tout 
en douceur 

Flexible – peut être réalisé pratiquement partout 
et à tout moment

Les caractéristiques haute qualité de nos 
sondes pour sondage intermittent sont 
les suivantes :
•  système de sondage facile à utiliser et à 

introduire, même en cas de dextérité manuelle 
réduite

• extrémités et orifices de drainage (œils de la 
sonde) légèrement arrondis

• le revêtement hydrophile ou le gel lubrifiant 
permet une application confortable

Cette méthode de drainage vésical simplifie 
véritablement la vie de bon nombre d’utilisateurs 
en termes d’indépendance, de flexibilité, de 
mobilité et d’intégration.

La sonde idéale – Notre objectif
À quoi ressemble la sonde idéale ? Quelles sont 
les caractéristiques indispensables à la sonde 
idéale ? Actuellement, il existe un très grand 
nombre de sondes différentes sur le marché, 
parmi lesquelles vous pouvez choisir. 

Il n’existe pas une sonde idéale qui convienne à 
tous. Notre objectif est de vous proposer une 
gamme complète de systèmes de sondage dotés 
de caractéristiques innovantes distinctes, telles 
que l’extrémité Ergothan flexible, les œils de 
drainage arrondis, la lubrification par gel ou le 
revêtement hydrophile de la sonde.

Tous nos systèmes de sondage sont conçus pour 
une utilisation aseptique et une manipulation aisée.
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Extrémités de sonde
pour une approche tout en confort

Œils de la sonde
conçus pour la douceur

Revêtements ou lubrification par gel
pour une introduction tout en douceur

Extrémité Ergothan
Notre extrémité Ergothan est flexible et pensée 
pour s’adapter à l’anatomie de l’urètre. Elle est 
conçue pour s’adapter à chaque mouvement et 
glisse facilement et tout en douceur dans la vessie. 
La forme conique permet une insertion en douceur 
tout en réduisant la pression sur la muqueuse 
urétrale sensible. 

Les sondes de nos systèmes de 
sondage intermittent ont toutes 
une caractéristique commune : 
leurs œils (ou orifices de 
drainage) sont conçus pour 
être doux pour la muqueuse 
urétrale sensible.

Les œils de drainage Soft Cat 
Eyes (SCE) de la sonde 
SafetyCat sont légèrement 
arrondis non seulement à 
l’extérieur mais aussi à 
l’ intérieur

Revêtement hydrophile
Notre revêtement hydrophile est 
conçu à base de PVP (polyvinyl 
pyrrolidone) qui garantit une 
hydratation rapide et durable tout en 
offrant d’excellentes propriétés 
lubrifiantes. Il est également 
résistant à l’utilisation.

Extrémité Nelaton
Pour un urètre ne présentant aucune anomalie 
anatomique, l’extrémité Nelaton cylindrique droite 
peut être utilisée.

Extrémité Tiemann
L’extrémité Tiemann béquillée garantit un plus 
grand contrôle lors du sondage de l’urètre chez 
l’homme.
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Sondes pour sondage intermittent avec revêtement hydrophile

Système de sondage intermittent  
Liquick X-treme

Conçu pour la simplicité et le confort

La vie moderne est complexe et effrénée. Pour simplifier 
votre vie quotidienne et la rendre aussi confortable et 
indépendante que possible, Teleflex a mis au point le système 
de sondage Liquick X-treme. Il rend le sondage intermittent 
plus rapide, plus simple et plus confortable. Grâce au 
revêtement hydrophile pré-activé sur la sonde, le système de 
sondage Liquick X-treme est prêt à l’emploi partout où vous 
en avez besoin, pour une commodité X-treme.

Composée de PVC sans DEHP, la sonde Liquick X-treme est 
également dotée de la technologie de la sonde sécurisée 
SafetyCat.

Confort X-Treme
• La sonde SafetyCat avec ses Soft Cat Eyes légèrement 

arrondis (œils ou orifices de drainage) est conçue pour une 
introduction en douceur à travers la muqueuse urétrale 
sensible

• L’extrémité Ergothan flexible est conçue pour s’adapter  
à l’anatomie de l’urètre et s’introduire en glissant 
confortablement jusque dans la vessie

• Le revêtement hydrophile pré-activé permet à la sonde de 
glisser tout en douceur 

Commodité X-treme – Sans temps de préparation
• La sonde Liquick X-treme est prête à l’emploi dès sa sortie 

de l’emballage sans nécessité de rompre un sachet, 
d’ajouter du lubrifiant ou d’attendre que le revêtement 
hydrophile soit activé

• La gaine intérieure de protection et le dispositif bleu d’aide 
à l’introduction permettent une insertion aseptique sans 
aucun contact avec les mains

• L’ouverture s’effectue facilement en soulevant simplement 
la languette autocollante d’un seul doigt et permet une 
manipulation en toute facilité même en cas de dextérité 
manuelle réduite 

• L’accès rapide à la sonde SafetyCat s’effectue en fixant 
l’emballage ouvert sur une surface adaptée à l’aide du 
rabat autocollant

• La conception de l’emballage Liquick X-treme est non 
seulement fonctionnelle mais aussi élégante et non 
assimilable à un produit médical

Simplicité X-treme – Sondage rapide sans contact
• Ouverture : l’emballage pratique est facile à ouvrir, même 

avec une dextérité manuelle réduite
• Sortie de l’emballage : sonde instantanément prête à 

l’emploi
• Insertion : le dispositif bleu d’aide à l’introduction et la 

gaine intérieure de protection permettent une insertion 
facile, sans contact avec les mains

Informations
Doux pour la 
muqueuse urétrale 
grâce à la sonde 
SafetyCat.
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Liquick X-treme 
20 cm | Extrémité Ergothan – 2 œils, décalés

ch. Réf. QTé

10 851822-000100 30

12 851822-000120

14 851822-000140

40 cm | Extrémité Ergothan – 2 œils, décalés
ch. Réf. QTé

10 851842-000100 30

12 851842-000120

14 851842-000140

16 851842-000160

Classe du dispositif médical : Is.  
Organisme notifié : Dekra - CE 0124.  
Fabricant : Medical Service GmbH, Allemagne
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Sondes pour sondage intermittent avec revêtement hydrophile

Système de sondage intermittent  
Liquick Base

Pour un sondage confortable

Le système de sondage Liquick Base est conçu pour offrir 
indépendance et confort à l’utilisateur.

Confort et praticité dans un système unique 
comprenant :
• La sonde SafetyCat avec ses œils Soft Cat Eyes 

légèrement arrondis
• L’extrémité Ergothan flexible est conçue pour franchir en 

douceur l’urètre et préserver la muqueuse urétrale
• Le manchon de protection bleu de la sonde est conçu pour 

permettre l’insertion aseptique de la sonde sans aucun 
contact avec les mains afin de réduire le risque d’infection 
des voies urinaires

Compact et discret
L’emballage compact et peu encombrant contient tous les 
éléments nécessaires : la sonde SafetyCat ainsi qu’un sachet 
de solution saline intégré. 

Prêt à l’emploi en quelques secondes
Une seule pression permet d’ouvrir le sachet et la solution 
saline se répand sur la sonde afin d’activer son revêtement 
hydrophile pour un sondage confortable et tout en douceur.

Pratique
Grâce à la pastille autocollante et à l’œillet d’ouverture, il est 
possible de suspendre l’emballage de la sonde à l’endroit le 
plus approprié pendant la préparation du sondage avec les 
deux mains libres. 

Facile à manipuler
Grâce à l’œillet d’ouverture sur l’emballage, il est possible de 
l’ouvrir rapidement et facilement  même en cas de dextérité 
manuelle réduite.

Évolutif
Si l’utilisation d’un collecteur d’urine est nécessaire, il peut 
être raccordé au godet se trouvant à l’extrémité de la sonde.

Adapté
Le système de sondage Liquick Base est disponible en 
plusieurs longueurs, extrémités de sonde et diamètres 
(tailles).

Informations
Douces pour la muqueuse 
urétrale grâce à la sonde 
SafetyCat.
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Liquick Base 
20 cm | Extrémité Ergothan – 2 œils, décalés

ch. Réf. QTé

06 630106 30

08 630108

10 630110

12 630112

14 630114

30 cm | Extrémité Ergothan – 2 œils, décalés
ch. Réf. QTé

08 630208 30

10 630210

12 630212

40 cm | Extrémité Ergothan – 2 œils, décalés
ch. Réf. QTé

10 630010 30

12 630012

14 630014

16 630016

40 cm | Extrémité Tiemann – 2 œils, décalés
ch. Réf. QTé

12 631012 30

14 631014

16 631016

Classe du dispositif médical : Is.  
Organisme notifié : Dekra - CE 0124.  
Fabricant : Medical Service GmbH, Allemagne
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Sondes pour sondage intermittent avec revêtement hydrophile

Système de sondage intermittent  
Liquick Pure

Conçu spécialement pour les femmes

Les femmes ont confiance en elles, elles sont indépendantes 
et ambitieuses. Afin qu’elles puissent conserver leur mode de 
vie actif, en toute confiance et indépendance, Teleflex a mis 
au point le système de sondage Liquick Pure, un concept de 
sondage pour les femmes, discret, facile à utiliser et pratique 
pour les femmes qui veulent profiter pleinement de leur 
indépendance, de leur mobilité et croquer la vie à pleines 
dents. La sonde Liquick Pure est composée de PVC sans 
DEHP.

Pur confort
• La sonde SafetyCat avec ses œils Soft Cat Eyes légèrement 

arrondis
• L’extrémité Ergothan flexible est conçue pour épouser 

l’urètre, et permet un franchissement en douceur afin de 
préserver la muqueuse urétrale délicate

• Le sachet intégré contient une solution saline qui active le 
revêtement hydrophile et permet à la sonde de glisser en 
douceur 

• La longueur de la sonde est adaptée à l’urètre féminin pour 
une insertion facile et confortable

Pure facilité d’utilisation
• Le manchon de protection bleu de la sonde permet une 

insertion aseptique, sans aucun contact 
• La languette autocollante permet d’ouvrir l’emballage 

facilement, même en cas de dextérité manuelle réduite
• Très pratique, l’emballage contient également un sachet 

permettant l’activation du revêtement de la sonde
• Prêt à l’emploi après une légère pression : le sachet 

s’ouvre et la solution saline se répand sur la sonde et active 
son revêtement hydrophile 

Discrétion à l’état pur
L’emballage du système de sondage Liquick Pure est non 
seulement fonctionnel et compact, mais il se glisse 
également aisément dans un sac à main tel un produit 
cosmétique.

Évolutif
Si l’utilisation d’un collecteur d’urine est nécessaire, il peut 
être raccordé au godet se trouvant à l’extrémité de la sonde.

Adapté
Le système de sondage Liquick Pure est disponible en 
plusieurs diamètres (tailles).

Informations
Emballage discret.
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Liquick Pure 
15 cm | Extrémité Ergothan – 2 œils, décalés

ch. Réf. QTé

08 851322-000080 30

10 851322-000100

12 851322-000120

14 851322-000140 

Classe du dispositif médical : Is.  
Organisme notifié : Dekra - CE 0124.  
Fabricant : Medical Service GmbH, Allemagne
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Sondes pour sondage intermittent avec revêtement hydrophile et collecteur d’urine

Système de sondage intermittent  
Liquick-X-treme Plus

Tout en un – Adapté à une utilisation quotidienne

Le nouveau système de sondage Liquick X-treme Plus prêt à 
l’emploi est un système complet pour un sondage pratique et 
rapide. 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.

Prêt à l’emploi 
Le système de sondage Liquick X-treme Plus 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 Plus est facile et rapide à utiliser.

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, et d’un collecteur d’urine pré-connecté, le système de 
sondage Liquick X-treme Plus est conçu pour un sondage 
confortable et sans contact : il suffit de l’ouvrir, de le sortir et 
de l’insérer. La simplicité dans ce qu’elle a de meilleur.

Pièce maîtresse de notre technologie
Le système de sondage Liquick X-treme Plus est équipé de 
notre sonde SafetyCat dotée d’œils de drainage Soft Cat Eyes 
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.

Liquick X-treme Plus 
20 cm | Extrémité Ergothan – 2 œils, décalés

ch. Réf. QTé

12 852822-000120 30

14 852822-000140

40 cm | Extrémité Ergothan – 2 œils, décalés
ch. Réf. QTé

12 852842-000120 30

14 852842-000140

16 852842-000160

Classe du dispositif médical : Is.  
Organisme notifié : Dekra - CE 0124.  
Fabricant : Medical Service GmbH, Allemagne
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Sondes à ballonnet

Solutions pour le drainage urinaire transurétral à demeure

La santé et le bien-être du patient sont ce qui nous anime 
pour offrir toute une variété de produits conçus pour aider à 
réduire les sources suivantes d’irritation de l’urètre qui 
peuvent être à l’origine d’infections des voies urinaires :
• Mécaniques, par exemple, dues à des incrustations sur la 

sonde
• Bactériennes

Caractéristiques des sondes à demeure :
• Matériau lisse 
• Orifices de drainage (œils) et extrémités de la sonde 

légèrement arrondis
• Fixation sûre du ballonnet et transition en douceur entre le 

ballonnet et le corps de la sonde
• Valve de connexion pour seringues à extrémité Luer ou 

Luer-Lock
• Code couleur sur la sonde pour faciliter l’identification de 

la taille 

C’est en nous appuyant sur une technologie de pointe et sur 
des normes de qualité que nous pouvons offrir une large 
gamme de sondes à demeure de différentes tailles avec 
différents types d’extrémités. 

Extrémité cylindrique
L’extrémité cylindrique droite est facile à utiliser 
pour l’urètre sans anomalie anatomique. 

Extrémité Tiemann
L’extrémité Tiemann béquillée et légèrement 
conique garantit un contrôle lors du sondage de 
l’urètre chez l’homme.

Extrémités 
de sonde



Sondes à ballonnet 15

Matériau
Silicone
Le silicone est un matériau de 
sonde pour les utilisations à long 
terme. Nos sondes en silicone sont 
sans colorants et sont donc 
transparentes. 

Latex*
Les sondes en latex représentent 
une alternative économique pour le 
drainage urinaire de court terme.

* Produits en latex naturel susceptibles de provoquer des réactions allergiques.
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Sonde à ballonnet ProfilCath Plus AquaFlate

Avec rainures longitudinales

La rétention des sécrétions peut former un biofilm entre le 
corps de la sonde et la muqueuse urétrale, qui constitue un 
terrain fertile aux infections par voie ascendante. La 
conception géométrique de la sonde ProfilCath Plus 
AquaFlate avec des rainures longitudinales sur le corps de la 
sonde permet l’écoulement de ces sécrétions.

Caractéristiques
• Rainures longitudinales sur le corps de la sonde 
• Œils de drainage légèrement arrondis et une extrémité 

cylindrique, conçus pour offrir un sondage tout en douceur
• Seringue pré-remplie (d’une solution de glycérine à 10 %) 

pour le gonflage du ballonnet

Confort
• Matériau ferme, tout en restant élastique pour un confort 

maximal et une insertion en toute facilité
• Comprend le produit de gonflage du ballonnet 

correspondant au volume requis 

Performance
Deux larges œils opposés et une grande lumière de drainage 
garantissent un drainage constant

Contrôle
Grâce à l’extrémité radio-opaque et à la ligne de contraste 
radiographique le long du corps de la sonde, celle-ci est 
visible sur les images radiographiques

Stérile 
Emballage stérile individuel de la seringue et de la sonde 

Pratique 
Valve garantissant une connexion à une seringue à embout 
Luer ou Luer-lock pour le gonflage du ballonnet

Rainures longitudinales
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ProfilCath Plus AquaFlate  
31 cm | Extrémité cylindrique – 2 œils opposés, 
5 ml de solution de glycérine

ch. ballonneT Réf. QTé

10 5 ml 850086-000100 1

Minimum de commande : 5 unités.

Classe du dispositif médical : IIb.  
Organisme notifié : Dekra - CE 0124.  
Fabricant : Teleflex Medical Sdn Bhd Malaisie
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Sonde à ballonnet Brillant Plus AquaFlate 

La qualité au service de la commodité

La sonde Brillant Plus AquaFlate est livrée avec une sonde en 
silicone et une seringue pré-remplie pour le gonflage du 
ballonnet.

Caractéristiques des sondes Brillant
• Fabriquées en silicone 
• Matériau lisse et souple 
• Œils de drainage légèrement arrondis et une extrémité 

cylindrique, conçus pour offrir un sondage tout en douceur
• Seringue pré-remplie (d’une solution de glycérine à 10 %) 

pour le gonflage du ballonnet 

Performance des sondes Brillant 
Larges œils et une grande lumière de drainage garantissent 
un drainage continu.

Contrôle
Grâce à l’extrémité et à la ligne radio-opaque située le long 
du corps de la sonde, celle-ci est visible sur les images 
radiographiques.

Stérile
Emballage stérile individuel de la seringue et de la sonde.

Pratique
Valve garantissant une connexion à une seringue à embout 
Luer et Luer-lock pour le gonflage du ballonnet.

Adapté
Les sondes Brillant Plus AquaFlate sont disponibles en 
plusieurs diamètres (tailles) et types d’extrémités.
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Brillant Plus AquaFlate  
40 cm | Extrémité cylindrique – 2 œils opposés,  
10 ml de solution de glycérine

ch. ballonneT Réf. QTé

12 10 ml 850081-000120 1

14 10 ml 850081-000140

16 10 ml 850081-000160

18 10 ml 850081-000180

20 10 ml 850081-000200

22 10 ml 850081-000220

24 10 ml 850081-000240

41 cm | Extrémité Tiemnann – 1 œil,  
10 ml de solution de glycérine

ch. ballonneT Réf. QTé

12 10 ml 850084-000120 1

14 10 ml 850084-000140

16 10 ml 850084-000160

18 10 ml 850084-000180

20 10 ml 850084-000200

22 10 ml 850084-000220

24 10 ml 850084-000240

Minimum de commande : 5 unités.

Classe du dispositif médical : IIb.  
Organisme notifié : Dekra - CE 0124.  
Fabricant : Teleflex Medical Sdn Bhd Malaisie
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SiLaSil Plus

Conception en sandwich pour une utilisation standard

La structure en sandwich des couches de matériaux a donné 
son nom à cette sonde à ballonnet à demeure : SiLaSil.

Couche de silicone à l’extérieur – corps en latex – couche de 
silicone à l’intérieur = SiLaSil. La sonde SiLaSil Plus combine 
les caractéristiques de ces deux matériaux afin de garantir 
une utilisation standard tout confort.

Doux
Revêtement en élastomère de silicone à l’intérieur et à 
l’extérieur

Confortable
Corps en latex conçu pour apporter de la flexibilité

Fiable
Les larges œils de la sonde et sa grande lumière de drainage 
garantissent un drainage efficace et constant

Pratique
Valve garantissant une connexion à une seringue à embout 
Luer et Luer-lock pour le gonflage du ballonnet

Stérile
Fourni dans un emballage individuel stérile

Adapté
La sonde SiLaSil Plus est disponible en plusieurs diamètres 
(tailles).

Attention

Produits en latex naturel susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Informations
Confortable pour une utilisation 
standard.
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SiLaSil Plus – 3 voies 
40 cm | Extrémité cylindrique – 2 œils opposés

ch. ballonneT Réf. QTé

18 5–15 ml 850243-000180 1

20 5–15 ml 850243-000200

22 5–15 ml 850243-000220

Minimum de commande : 10 unités.

Classe du dispositif médical : IIa.  
Organisme notifié : Dekra - CE 0124.  
Fabricant : Teleflex Medical Sdn Bhd Malaisie
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Gold Plus

Convient pour une utilisation à court terme

La sonde à ballonnet Gold Plus est prévue pour le drainage 
urinaire à court terme. Elle est fabriquée en latex de 
caoutchouc naturel siliconé.

Confortable
Matériau souple et flexible 

Court terme
Pour le drainage à court terme

Fiable
Larges œils et grande lumière de drainage garantissant un 
drainage efficace et constant

Pratique
Valve garantissant une connexion à une seringue à embout 
Luer et Luer-lock pour le gonflage du ballonnet

Stérile
Fournie dans un emballage individuel stérile

Adapté
La sonde Gold Plus est disponible en plusieurs diamètres 
(tailles) et types d’extrémités.

Attention

Produits en latex naturel susceptibles de provoquer des réactions allergiques.
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Gold Plus – 2 voies 
40 cm | Extrémité cylindrique – 2 œils opposés

ch. ballonneT Réf. QTé

12 5–10 ml 850002-000120 1

14 5–10 ml 850002-000140

16 5–15 ml 850002-000160

18 5–15 ml 850002-000180

20 5–15 ml 850002-000200

22 5–15 ml 850002-000220

24 5–15 ml 850002-000240

26 5–15 ml 850002-000260

28 5–15 ml 850002-000280

30 5–15 ml 850002-000300

Minimum de commande : 10 unités.

Gold Plus – 2 voies 
40 cm | Extrémité Tiemann – 1 œil

ch. ballonneT Réf. QTé

12 5–10 ml 850004-000120 1

14 5–10 ml 850004-000140

16 5–15 ml 850004-000160

18 5–15 ml 850004-000180

20 5–15 ml 850004-000200

22 5–15 ml 850004-000220

24 5–15 ml 850004-000240

26 5–15 ml 850004-000260

Minimum de commande : 10 unités.

Classe du dispositif médical : IIa.  
Organisme notifié : Dekra - CE 0124.  
Fabricant : Teleflex Medical Sdn Bhd Malaisie



Robinet de vidange

Option discrète pour indépendance et confort

Le robinet de vidange Teleflex consiste en un levier discret 
relié au godet de la sonde, conçu pour faciliter la vidange de 
la vessie.

Sûr et discret 
• Robinet à levier discret, avec une conception qui repose à 

plat le long du tube de vidange
• Connecteur universel cranté conçu pour assurer une 

connexion sûre adaptée aux sondes communément 
utilisées

En pratique
Ouvrez le robinet et vidangez la vessie selon les indications 
de votre professionnel de santé.

Confortable
Le robinet de vidange peut remplacer l’utilisation d’un 
collecteur d’urine et permet un drainage de la vessie en toute 
discrétion. 

Pratique
Le mécanisme du robinet à levier est conçu pour faciliter la 
manipulation, même pour un utilisateur ayant une dextérité 
manuelle réduite. 

Évolutif
Le robinet de vidange comporte un tube prolongateur en 
silicone permettant de connecter un collecteur d’urine (par 
exemple, pendant la nuit).

Adapté
En tenant compte de votre état général et de votre anatomie, 
le professionnel de santé vous conseillera si le robinet de 
vidange est la meilleure alternative pour vous.
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Informations
Peut donner une sensation 
proche du fonctionnement 
normal de la vessie.



Robinet de vidange 
stérile

Réf. QTé

850560-000000 1

Position ouverte

Position fermée

Informations d’utilisation*

Connectez le robinet de vidange en toute 
sécurité au godet de la sonde et vérifiez que le 
robinet à levier est en position fermée.

Si vous le souhaitez, il est possible de connecter 
un collecteur d’urine au robinet de vidange (par 
exemple, pendant la nuit). Dans ce cas, le 
robinet à levier doit être ouvert pour que l’urine 
puisse s’écouler librement dans le collecteur.

*  Les informations fournies ici ne doivent en aucun cas se substituer à une consultation 
auprès d’un médecin ni à la lecture attentive du mode d’emploi.
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Classe du dispositif médical : Is.  
Organisme notifié : TÜV - CE 0123.  
Fabricant : Conod Medical Co.,Limited



Système pré-connecté ProfilCath

Système clos, simplicité

Les utilisateurs de sondes vésicales à demeure sont 
particulièrement sujets aux infections des voies urinaires. 
L’une des causes est l’introduction dans le système de 
bactéries externes. Un fort pourcentage des bactéries 
colonisant la lumière de drainage provient de la jonction de 
connexion entre la sonde et le collecteur d’urine. Le système 
pré-connecté ProfilCath est un système entièrement clos qui 
offre une solution pour cette « zone critique ».

Système clos
• La sonde transparente en silicone comportant des rainures 

longitudinales (ProfilCath) est pré-connectée à un système 
de drainage urinaire en système clos (S-Bag A)

• La jonction est protégée par un opercule de protection 
avec code couleur permettant de visualiser toute 
manipulation ou déconnexion intentionnelle ou non 

• Les rainures longitudinales de la sonde permettent le 
drainage des sécrétions urétrales

• Une seringue de 10 ml de solution de glycérine à 10 % 
correspondant au volume nécessaire au ballonnet 

Pratique
Les deux étiquettes adhésives sur l’emballage facilitent 
la documentation médicale

Stérile
Emballage stérile

Personnalisé
Le système de sondage pré-connecté ProfilCath est 
disponible en plusieurs diamètres (tailles).
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Informations
La chambre compte-gouttes ventilée 
avec valve anti-retour intégrée aide à 
protéger contre les infections des voies 
urinaires.

Les rainures longitudinales 
permettent le drainage des 
sécrétions urétrales
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Système pré-connecté ProfilCath 
41 cm | Extrémité cylindrique – 2 œils opposés – Stérile

ch. ballonneT Réf. QTé

14 10 ml 851086-000140 1

16 10 ml 851086-000160

18 10 ml 851086-000180

20 10 ml 851086-000200

Minimum de commande : 5 unités.

Composition

1 ProfilCath – Sonde à ballonnet en silicone avec rainures longitudinales :  
41 cm de longueur | extrémité cylindrique | 2 œils opposés

2 S-Bag A – Système de drainage urinaire clos : 
capacité de 2000 ml | tubulure de 120 cm de longueur

3 SilFlate – Seringue pré-remplie : 
solution de 10 ml de glycérine à 10 %

Classe du dispositif médical : IIb.  
Organisme notifié : Dekra - CE 0124.  
Fabricant : Teleflex Medical Sdn Bhd Malaisie
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Collecteurs d’urine de lit

Le confort au lit de jour comme de nuit

Pour les utilisateurs alités, nos collecteurs d’urine de lit offrent un confort de 
jour comme de nuit avec les caractéristiques suivantes :

• Un connecteur universel cranté avec capuchon de protection conçu pour 
permettre une connexion sûre au godet de la sonde

• Une tubulure flexible conçue pour assurer un drainage constant 
• Une valve anti-reflux prévenant tout reflux d’urine
• Une graduation en ml pour contrôler le volume d’urine

Informations
Il est également possible de 
commander séparément les crochets 
de fixation de lit (voir la section 
« Accessoires de sondage »).

Système de vidange 
avec robinet en T
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Pratique
Le robinet de vidange en T peut être utilisé d’une seule main, 
même en cas de dextérité manuelle réduite.

Confortable
Comprend un crochet de fixation de lit (une unité par 
emballage) pour fixer le collecteur d’urine au lit.

Non stérile
Ce collecteur d’urine est uniquement disponible en version 
non stérile et doit uniquement être connecté à des dispositifs 
de drainage non stériles (par exemple, des étuis péniens).

Collecteur d’urine de lit 
Avec robinet de vidange en T – Avec 1 crochet de fixation  
de lit par unité d’emballage

capaciTé longueuR de 
TubuluRe Réf. emballage QTé

2000 ml 90 cm 850401-000000 Sachet en 
plastique

30

90 cm 850405-000000** Boîte 10

90 cm 850406-000000 Boîte 30

** Sans crochet de fixation de lit 

Classe du dispositif médical : I, auto-certifié. 
Fabricant : Conod Medical Co.,Limited



Flip flow

may 2013 update
- transparent
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Collecteurs d’urine de jambe à trois chambres

Discrétion et confort

Comparé au collecteur de jambe à une seule chambre, le 
collecteur d’urine de jambe à trois chambres garantit une 
plus grande discrétion à l’utilisateur mobile.

Imperceptible
Grâce à ses trois chambres reliées entre elles, le collecteur :
• s’adapte parfaitement à la jambe
• se remplit de manière homogène
• se porte en toute discrétion 
• est à peine visible sous les vêtements

Triple commodité 
• Le connecteur universel cranté doté d’un capuchon de 

protection garantit une connexion sûre au godet de la 
sonde. 

• Le site de prélèvement d’urine sans aiguille est conçu pour 
permettre le prélèvement urinaire à l’aide d’une seringue à 
embout Luer sans aucun risque de blessure due aux 
piqûres d’aiguille. 

• La valve anti-reflux prévient tout reflux d’urine.

Triple confort
• Revêtement en feutre au verso du collecteur
• Il est possible d’utiliser le robinet de vidange anti-goutte à 

levier d’une seule main, même en cas de dextérité 
manuelle réduite  –il est également doté d’une tubulure 
d’extension permettant de raccorder d’autres collecteurs 
d’urine

• Deux lanières de fixation en tissu recouvertes de silicone 
côté peau sont incluses dans chaque unité d’emballage

Informations
Les lanières de fixation en tissu 
recouvertes de silicone côté peau 
peuvent aussi être commandées 
séparément (voir la section 
« Accessoires de sondage »).

Position fermée du 
système de vidange à 
levier

Utilisation d’une seule 
main

* La référence 850353-000010 n’est pas pourvue d’un site de prélèvement urinaire sans aiguille.
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Flexible
Les différentes longueurs de tubulures permettent à 
l’utilisateur de porter le collecteur sur la cuisse ou sur la 
jambe (réf. 850353-000010) ; la tubulure peut même être 
coupée à la longueur souhaitée 

Pratique
Graduations visibles en ml pour contrôler le volume d’urine

Fiable
Tubulure flexible 

Adapté
Les collecteurs d’urine à trois chambres sont disponibles 
en versions stérile et non stérile

Attention

Les collecteurs d’urine non stériles ne doivent pas être connectés à des 
sondes transurétrales stériles, sus-pubiennes ou de néphrostomie, ni à 
d’autres sondes stériles. 

Les collecteurs d’urine non stériles ne peuvent être connectés qu’à des 
dispositifs de drainage non stériles (par exemple, des étuis péniens).

Collecteur d’urine de jambe à trois chambres 
Avec système de vidange à levier – Stérile – Avec 2 lanières 
de fixation confortables en tissu recouvertes de silicone côté 
peau par unité d’emballage

capaciTé longueuR de TubuluRe Réf. QTé

2000 ml 10 cm 850356-000000 10

30 cm 850355-000000 10

45 cm, ajustable 850353-000010* 10

Classe du dispositif médical : Is.  
Organisme notifié : TÜV - CE 0123.  
Fabricant : Conod Medical Co.,Limited

Avec système de vidange à levier – Non stérile – Avec 
2 lanières de fixation confortables en tissu recouvertes de 
silicone côté peau par unité d’emballage

capaciTé longueuR de TubuluRe Réf. QTé

500 ml 45 cm 850357-000000 10

* Sans site de prélèvement urinaire sans aiguille

Classe du dispositif médical : I, auto-certifiée.  
Fabricant : Conod Medical Co.,Limited



Collecteurs d’urine de jambe 

Pour une mobilité au quotidien

Notre gamme de collecteurs d’urine de jambe à une chambre 
est conçue pour répondre aux besoins spécifiques de nos 
utilisateurs.

Tous nos collecteurs de jambe offrent un confort grâce aux 
caractéristiques suivantes :
• Différentes longueurs de tubulures permettent à 

l’utilisateur de choisir de porter le collecteur d’urine sur la 
cuisse ou sur la jambe

• Un connecteur universel cranté avec capuchon de 
protection conçu pour permettre une connexion sûre au 
godet de la sonde

• Une tubulure flexible conçue pour permettre un drainage 
constant

• Une valve anti-reflux empêchant tout reflux urinaire
• Une graduation en millilitres pour contrôler le volume 

d’urine
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Informations
Il est également possible de commander 
séparément les lanières de fixation en 
tissu recouvertes de silicone côté peau 
(voir la section « Accessoires de 
sondage »).

Système de vidange à 
levier

Système de vidange 
« Push Pull »

Flip flow

may 2013 update
- transparent

Push Pull valve

may 2013 update
- white valve
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Collecteur d’urine de jambe 
Avec système de vidange à levier et revêtement en feutre –
Stérile – Avec 2 lanières de fixation confortables en tissu 
recouvertes de silicone côté peau par unité d’emballage

capaciTé longueuR de TubuluRe Réf. QTé

750 ml 10 cm 850339-000000 10

30 cm 850341-000000 10

Classe du dispositif médical : Is. Organisme notifié : TÜV - CE 
0123. Fabricant : Conod Medical Co.,Limited

Hygiénique
Le site de prélèvement urinaire sans aiguille sur le 
connecteur universel cranté est conçu pour permettre le 
prélèvement urinaire à l’aide d’une seringue à embout Luer 
sans aucun risque de blessures dues aux piqûres d’aiguille

Confortable
Revêtement en feutre au verso du collecteur

Pratique
Il est possible d’utiliser le robinet de vidange anti-goutte à 
levier d’une seule main, même en cas de dextérité manuelle 
réduite ; une tubulure d’extension permettant de raccorder 
d’autres collecteurs d’urine est fixé au robinet de vidange 

De plus
Deux lanières de fixation sont comprises dans chaque 
emballage pour garantir un collecteur parfaitement fixé

Stérile
Livré dans un emballage stérile

Collecteur d’urine de jambe 
Avec robinet de vidange « push-pull » et revêtement en 
feutre – Non stérile – Avec 2 bandes à boutons standard par 
unité d’emballage

capaciTé longueuR de 
TubuluRe Réf. emballage QTé

750 ml 10 cm 850342-000000 Sachet en 
plastique

30

30 cm 850343-000000 Sachet en 
plastique

30

Classe du dispositif médical : I, auto-certifiée. 
Fabricant : Conod Medical Co.,Limited

Confortable
Revêtement en feutre au verso du collecteur

Pratique
Le système de vidange anti-goutte « Push Pull » s’ouvre 
d’une seule main, même en cas de dextérité manuelle réduite

De plus
Le collecteur d’urine est fourni avec deux lanières de fixation 
à boutons standard douces garantissant une fixation sûre à la 
jambe (une paire de lanières de fixation par unité 
d’emballage)

Non stérile
Ce collecteur d’urine est uniquement disponible en version 
non stérile et doit uniquement être connecté à des dispositifs 
de drainage non stériles (par exemple, des étuis péniens)
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Belly Bag

Augmentez votre activité et gagnez en mobilité

Pour les utilisateurs qui aiment sortir et qui veulent vivre une 
vie indépendante et active, le Belly Bag est le collecteur 
d’urine idéal. Il peut être porté de manière presque invisible 
et confortable sous les vêtements, ce qui contribue à 
augmenter la liberté de mouvement – un moyen discret 
d’effectuer un drainage urinaire pour les hommes et les 
femmes.

La seule condition préalable à l’utilisation du Belly Bag est la 
présence d’une sonde vésicale transurétrale ou sus-pubienne 
à demeure et d’une musculature vésicale fonctionnelle. Le 
niveau du collecteur étant au-dessus de la vessie, il faut une 
pression de 6 cm H

2
O* pour drainer l’urine de la vessie au 

collecteur.

*  La pression résiduelle normale dans la vessie est de 10 à 25 cm H
2
O. (Données internes).

Le Belly Bag ne doit pas être utilisé en association avec 
une sonde de néphrostomie ou un étui pénien.

Veuillez consulter votre médecin avant d’utiliser le Belly Bag.

Pratique 
• Adapté aux sondes communément utilisées, le connecteur 

cranté permet d’assurer une connexion sûre au godet de la 
sonde

• Le connecteur avec valve anti-reflux intégrée empêche 
l’urine de refluer du collecteur vers la sonde

Confortable 
• Une ceinture en textile doux avec fermeture rapide est 

fixée autour de la taille et permet d’assurer un maintien sûr 
sous les vêtements

• Revêtement en feutre au verso du collecteur
• Le système de vidange anti-goutte à commande rotative 

peut être actionné d’une seule main, même avec une 
dextérité manuelle réduite

Informations
Discret et facile à dissimuler sous 
les vêtements.

Position du Belly Bag Système de vidange à vis
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Belly Bag 
Standard – Stérile

capaciTé Réf. QTé

1000 ml B1000 10

Avec site de prélèvement d’urine sans aiguille – Stérile
capaciTé Réf. QTé

1000 ml B1000P 10

Avec une tubulure de vidange de 60 cm – Stérile
capaciTé Réf. QTé

1000 ml B1000CT 10

Maintien 
Une bande de fixation recouvre le connecteur et le système 
de vidange

Invisible
Discret et facile à dissimuler sous les vêtements

Indépendance
La grande contenance de 1000 ml permet d’espacer les 
vidanges par rapport aux collecteurs d’urine de jambe 
conventionnels

Adapté
Le Belly Bag peut être utilisé à la convenance de l’utilisateur 
et suivant les recommandations du médecin

Personnalisé
Le Belly Bag est également disponible avec un site de 
prélèvement d’urine sans aiguille ou une tubulure de vidange 
de 60 cm

Classe du dispositif médical : Is.  
Organisme notifié : TÜV - CE 0123.  
Fabricant : Conod Medical Co.,Limited
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Accessoires de sondage

SilFlate
SilFlate* est une seringue pré-remplie avec une solution 
stérile de glycérine à 10 %
• Volume : 10 ml
• Stérile
• À usage unique

Crochet de fixation pour collecteur d’urine de lit
Le crochet de fixation pour collecteur d’urine de lit permet 
d’attacher le collecteur d’urine au lit.

Lanières de fixation en tissu pour collecteur 
d’urine de jambe
Les lanières de fixation en tissu recouvertes de silicone côté 
peau permettent d’attacher en toute sécurité le collecteur à 
la jambe.

* Pour gonflage des ballonnets en silicone uniquement !

SilFlate
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Accessoires de sondage 
SilFlate, Solution de glycérine stérile à 10 %, 10 ml – Stérile
Réf. QTé

850550-000100 10

Classe du dispositif médical : Is.  
Organisme notifié : Dekra - CE 0124.  
Fabricant : Teleflex Medical Sdn Bhd Malaisie

Crochet de fixation pour collecteur d’urine de lit –  
Non stérile
Réf. QTé

850445-000000 10

Classe du dispositif médical : I, auto-certifiée. 
Fabricant : Conod Medical Co.,Limited

Lanières de fixation en tissu pour collecteur d’urine de 
jambe – Non stériles
Réf. QTé

850360-420025 2

Classe du dispositif médical : I, auto-certifiée. 
Fabricant : Conod Medical Co.,Limited

Lanières de fixation en tissu

Crochet de fixation pour 
collecteur d’urine de lit
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