
LA TECHNOLOGIE ACTREEN®
UN REGARD NEUF SUR LA LUBRIFICATION HYDROPHILE



LA LUBRIFICATION ACTREEN®

FORMULE À BASE DE GLYCÉRINE & D’EAU POUR UNE 
LUBRIFICATION HYDROPHILE

Qu‘est-ce que la glycérine?(1)

La glycérine (ou glycérol) est un polyol de faible poids moléculaire 
naturellement présent dans l‘organisme. 
C‘est une substance largement utilisée dans les formulations 
pharmaceutiques, principalement pour ses propriétés hygroscopiques et 
lubrifiantes, mais aussi dans les produits cosmétiques pour ses propriétés 
humectantes, émollientes et sa bonne tolérance. 

(1) The Soap and Detergent Association. Glycerine : an overview. 1990.
(2) Déclaration de conformité glycérine. 11/01/2016. SPIGA Nord SpA.

Notre glycérine est d’origine 
végétale.(2) 



Pourquoi utiliser la glycérine dans notre lubrifiant ?
EFFET ÉPAISSISSANT

La glycérine est plus visqueuse que l’eau. Lorsqu’elle est diluée dans l’eau, elle 
prend la forme de gel.
Sa nature hygroscopique lui permet de retenir l’eau, ce qui stabilise le mélange. (1)

Par conséquent, cela permet une bonne glissance lors de l’insertion de la sonde et 
évite les éclaboussures.

Sonde 
sans PVC

Glycérine

   Eau
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  Formule d’eau gélifiée pour un lubrifiant hydrophile unique
 Effet hygroscopique 
 Sonde prête à l’emploi : pas de gestion de l’eau



La glycérine étant fortement hygroscopique, elle retient l’humidité, par exemple sur 
la peau ou sur la surface d’une sonde.

Les sondes B. Braun Actreen® ne sèchent pas durant plus d’une heure et gardent 
le même niveau de lubrification : cela garantit une lubrification identique depuis 
l’ouverture jusqu’à 60min.

Nos sondes Actreen® restent au même niveau 
de lubrification pendant plus de 60 minutes.(3) *

(*) Pour des questions de sécurité et d’hygiène, nous vous conseillons 
d’utiliser le produit le plus rapidement possible après ouverture.  

(3) Rapport de test et d’analyse B. Braun 7.5.AC.059.1. Perte de masse sondes urinaires. 19/11/2012. Test réalisé sur 
Actreen® Lite Cath.

RETIENT L’HUMIDITÉ SUR UNE LONGUE DURÉE



STABILITÉ

Le mélange glycérine/eau permet aux sondes B. Braun d’être laissées à des 
températures extrêmes sans altérer la qualité de la lubrification.

  Les tests ont montré que les propriétés du lubrifiant restent 
identiques après un stockage entre -20°C et +55°C.
  Pour des raisons de sécurité, utiliser le produit à température 
ambiante (20°C environ).(4)

Références (4) : Rapport de test et d’analyse B. Braun Hi-Lite Cath : 7.5.AC.082.3; Hi-Lite Set : 7.5.AB.054.2; Mini Cath : 
7.5.AC.084.2; Mini Set : 7.5.AB.056.1. Tests réalisés en conditions de vieillissement accéléré sur une durée de 15 jours.

NON-SPERMICIDIE

  La glycérine n’interfère pas avec les 
ECBU (examen cytobactériologique 
des urines).(5) 
  Le sondage ne laisse pas de résidus 
dans l’urètre.(6)**

Les sondes B. Braun n’ont pas d’effet sur la 
viabilité des spermatozoïdes. 
Nos sondes n’ont également pas d’effet sur : 

  La vitalité des spermatozoïdes 
  Leur motilité
 Le  pH et l’osmolarité (7)

(7) J. Auger & al. Effect of short-term exposure to two 
hydrophilic-coated and one gel prelubricated urinary catheters 
on sperm vitality, motility and kinematics in vitro. Minerva Urol 
Nefrol 2007:59:115-24.

(5) Rapport de test B.Braun 7.5.AA.029.3.  
(6) Rapport de test et d’analyse B.Braun 
7.5.AA.034.4. Jusqu’à une concentration de 
lubrifiant dans l’urine de 2%.
**Test réalisé avec Actreen® Glys en PVC.
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(RE)DÉCOUVREZ LA GAMME ACTREEN®

CH GTIN Références
• 08 4046955312689 228008R
• 10 4046963489137 228010R

12 4046963489311 228012R
• 14 4046963489472 228014R
• 16 4046955313211 228016R

CH GTIN Références
• 10 4046964287664 239010R

12 4046964287695 239012R
• 14 4046964287725 239014R

ACTREEN® MINI CATH

ACTREEN® MINI SET

Nelaton 13 cm

Nelaton 9 cm

La gamme Actreen® Mini a été spécialement conçue pour les femmes, pour les accompagner 
tout au long de leur journée et en fonction de leurs troubles de la continence.

GAMME ACTREEN® MINI

Nos sondes et sets pour sondage intermittent Actreen® Mini et 
Actreen® Hi-Lite sont issus de la Recherche et du Développement de 
B. Braun Medical dans le Centre d’Excellence de Nogent-le-Rotrou 
(Eure-et-Loir). 



CH GTIN Références
• 08 4046964138089 238208R
• 10 4046964138201 238210R

12 4046964138324 238212R
• 14 4046964138447 238214R
• 16 4046964138560 238216R
• 18 4046964138683 238218R

CH GTIN Références
• 06 4046964138805 238306R
• 08 4046964138928 238308R
• 10 4046964139048 238310R

12 4046964139161 238312R
• 14 4046964139284 238314R
• 16 4046964139406 238316R

CH GTIN Références
• 08 4046964137365 238108R
• 10 4046964137488 238110R

12 4046964137600 238112R
• 14 4046964137723 238114R
• 16 4046964137846 238116R
• 18 4046964137969 238118R

CH GTIN Références
• 10 4046964802973 242210R

12 4046964803093 242212R
• 14 4046964803215 242214R
• 16 4046964803338 242216R
• 18 4046964803451 242218R

CH GTIN Références
• 10 4046964802256 242110R

12 4046964802379 242112R
• 14 4046964802492 242114R
• 16 4046964802614 242116R
• 18 4046964802737 242118R

ACTREEN® HI-LITE CATH

ACTREEN® HI-LITE SET

Nelaton 41 cm

Nelaton 37 cm
Nelaton 20 cm

Tiemann 37 cm
Tiemann 41 cm

La gamme Actreen® Hi-Lite est disponible en sonde seule et en set de sondage. Deux 
embouts de sondes sont disponibles : Nelaton et Tiemann. L’embout de sonde Tiemann a 
été spécialement conçu pour faciliter le passage de la sonde à travers l’urètre.

GAMME ACTREEN® HI-LITE
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Actreen® Hi-Lite Cath, Actreen® Hi-Lite Set, Actreen® Mini Cath et Actreen® Mini Set sont des sondes pour sondage 
intermittent, dispositifs médicaux de classe I stérile. Produits pris en charge au titre I de la Liste des Produits 
et Prestations Remboursables (LPPR) prévue à l’article L165-1 du code de la Sécurité Sociale.
Pour les conditions de prise en charge au titre de la LPPR, se reporter au site internet : www.ameli.fr. 
Certificat CE délivré par le TÜV SÜD (CEO123). 
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur 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 présentation 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. 
B. Braun décline toute responsabilité quant à l’utilisation du présent support, et plus particulièrement en 
cas de dommage subi par l’utilisateur, résultant de l’utilisation du présent support ou de l’impossibilité de 
l’utiliser. Document et photos non contractuels. Document réservé aux professionnels de santé. 

Fabriqué par : 
B. Braun Medical SAS | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | FRANCE
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr 
Société par actions simplifiées au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856
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