
URINOCOL® Pédiatrie

Urinocol® Pédiatrie
Prematuré

Les poches Urinocol® Pediatrie sont utilisées en pédiatrie pour le recueil des urines dans 
le cadre de la diurèse ou pour analyses biochimiques, cytologiques et bactériologiques. Ce 
sont des dispositifs médicaux de Classe I stériles, certifié CE : CE0123, non pris en charge 
au titre de la liste des produits et prestations remboursables. Lire attentivement les 
instructions figurant sur la notice et/ou l’étiquette. 
Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les 
informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive 
de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document 
et de son contenu, sans l’accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite 
et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document 
réservé aux professionnels de santé. Photos non contractuelles. 

Recueil des urines en pédiatrie
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Libellé

Poids de 
l’enfant/ 

Contenance 
de la poche

Référence EAN 13
Nombre 
d’unités 
/Boîte 

Urinocol® Pédiatrie 
sans écoulement 
Garçon

> 2 500 g 
120 ML

227550R 4039239541714 100

Urinocol® Pédiatrie 
sans écoulement 
Fille

227560R 4039239541721 100

Urinocol® Pédiatrie 
avec écoulement 
Garçon

227546R 4039239541738 50

Urinocol® Pédiatrie 
avec écoulement 
Fille 

227566R 4039239541752 50

Urinocol® Pédiatrie 
Prématuré Mini 
avec Prolongateur 

< 1 200 g 
35 ML 227572R 4039239541776 50 (+50 

raccords)

Urinocol® Pédiatrie 
Prématuré Standard 
avec Prolongateur*

1 200 - 2 
500 g 
47 ML

227573R 4039239541769
50 (+50 
raccords)

* en PVC : sans DEHP

Fabriqué et Distribué par :
B. Braun Medical | 204 avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne Billancourt - France
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr
Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Libellé

Poids de 
l’enfant/ 

Contenance 
de la poche

Référence EAN 13
Nombre 
d’unités 
/Boîte 

Urinocol® Pédiatrie 
sans écoulement 
Garçon

> 2 500 g 
120 ML

227549R 4039239546184 20

Urinocol® Pédiatrie 
sans écoulement 
Fille

227559R 4039239546207 20

Urinocol® Pédiatrie 
avec écoulement 
Garçon

227547R 4039239546092 50

Urinocol® Pédiatrie 
avec écoulement 
Fille 

227567R 4039239546122 50

Conditionnement Ville 

Conditionnement Hospitalier 



Urinocol® Prematuré Urinocol® Pédiatrie
 

Forme anatomique du 
support adhésif 

Adapté à l’anatomie des 
garçons et des filles

Pour les nourrissons > 2 500 g
 Forme adhésive adaptée à l’anatomie des petites filles et des petits garçons.
 Transparent : permet un contrôle visuel permanent de l’urine.
 Matériel : poche sans PVC / adhésif sans latex.

Appliquez étape par étape pour les 
petites filles : 
 IMPORTANT ! Veillez à bien choisir la taille 
de la poche en fonction du poids de l’enfant.
 Préparez la peau : elle doit être propre, sèche et non         

  recouverte de poudre ou crème et ne présenter aucune     
  irritation.
 Suivez les instructions ci-dessous :

Recueil urinaire pour les 
nouveau-nés et prématurés 
de < 1 200 g à 2 500 g

 2 tailles : Mini et Standard
  (en fonction du poids du nouveau-né)

NON VIDANGEABLE

Poche fermée 
 Prélèvement pour examen    

  cytobactériologique des urines. 

VIDANGEABLE

Poche avec écoulement 
 Permet la connexion à une poche           

  collectrice dans le cadre de la      
  diurèse.

Forme spécifique de 
l’adhésif avec soudure 
de type « parachute » 
pour le maintien de la 

poche sur la peau.
Détachez et jetez la découpe 
centrale.
Retirez la partie inférieure
du papier protecteur.

Appliquez avec une légère 
pression autour de l’appareil 
urinaire.

Appliquez la poche autour 
de la vulve en appuyant sur 
l’adhésif pour garantir une 
bonne adhérence.

Retirez la partie supérieure du 
papier protecteur.

Prolongateur pour le raccord à une poche 
collectrice. 
Facilite le recueil des urines en couveuse.

Urinocol® Pédiatrie
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Prélèvement direct avec une seringue 

Raccord avec un collecteur d’urine 

• P

OCHES POUR PREM
ATURES ET PEDIA

TR
IE

S

SA
NS LATEX

PV
CS

A N SSA
NS LA TEX

S
A N

S 

D E H
P

Bouchon sécurisé avec 
2 niveaux d’ouverture.


