
Avec site 
de prélèvement
 sans aiguille
en silicone

Ureofix® 112 Plus 

 Ureofix® 112 Plus REFERENCE LONGUEUR  VOLUME UNITES

   DE TUBULURE DE LA POCHE PAR BOITE

  28431S 110 cm 2L 25

Ureofix® 112 Plus 
Poche de recueil urinaire stérile

Pour le recueil urinaire en système clos

Distribué par : 
B. Braun Medical S.A.S. | 204, avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne-Billancourt - France
Tél. 01.41.10.53.00 | www.bbraun.fr |  info.conseil@bbraun.com
B. Braun Medical SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856
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•	Ureofix® 112 Plus est une poche de recueil stérile pour le drainage urinaire 

•	Dispositif Médical de Classe I stérile 
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l’étiquette

•	Certificat CE délivré par TÜV SÜD (CE 0123)

•	Produit non pris en charge au titre de la LPPR (Liste des Produits et Prestations Remboursables au titre de l’article L165-1 du code 
de la sécurité sociale)

•	Fabriqué par : B.Braun Melsungen AG, Carl Braun Strass 1, D-34212 Melsungen, Allemagne



POUR LE RECUEIL URINAIRE 
EN SYSTEME CLOS 
un triple concept de sécurité 
  Chambre de pasteur transparente avec valve anti-reflux intégrée
  Robinet de vidange en croix rabattable sur la poche
  1 paire de gants stériles, non poudrés, en PVC

Ureofix® 112 Plus 
En réponse aux recommandations internationales*

GANTS STÉRILES, SANS LATEX,
NON POUDRÉS
Gants à usage unique pour réduire le 
risque de contamination croisée. 
Permet la connexion de façon aseptique 
de la poche.

SITE DE PRÉLÈVEMENT
EN SILICONE SANS AIGUILLE  
Site de prélèvement des urines 
sans aiguille, sans latex sur un 
connecteur de type universel. 
Evite le risque de piqûre au 
moment du prélèvement d’urine.

CHAMBRE COMPTE-GOUTTE ANTI-REFLUX
Conçue pour réduire le risque de migration rétrograde des bactéries 
vers le tube de drainage et prévenir les contaminations croisées

Air-Vent pour un équilibre des pressions au moment du drainage

Double sécurité :  
Valve anti-reflux dans la chambre de Pasteur et dans la poche de recueil

BOUCHON DE VIDANGE 
EN CROIX 

CAPUCHON 
SUR LA POCHE
Permet de rabattre le bouchon de 
vidange pour réduire le risque de 
contamination croisée

 poche de recueil de 2 L avec graduations

 2 systèmes d’accroche : 
•	cordelettes	lorsque	le	patient 
 doit se déplacer
•	double	crochet	de	type	universel 
 pour fixation au lit

SECURITE 

DU PERSONNEL 

SOIGNANT

+ bouchon de vidange en croix conçu 
pour éviter les éclaboussures d’urine au 
moment de la vidange de la poche

longueur du tube : 110 cm 
diamètre interne : 6,8 mm

clamp

clip de fixation au drap du lit

* Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care. EAUN 2012.


