LA TECHNOLOGIE ACTREEN®
UN REGARD NEUF SUR LE PACKAGING

ACTREEN® : UN PACKAGING UNIQUE
Film multi-couches en Polyéthylène (PE)(1)
STRUCTURE DU FILM :
N
 otre film est en polyéthylène. Il fait office d’emballage primaire tout en assurant
la stérilité de nos sondes Actreen®.
Le film répond aux exigences du marquage CE, notamment celles de la norme EN
ISO 11 607.(2)

Le film possède les propriétés suivantes :

Élasticité
Thermorésistance
Résistance au processus de
fabrication .

Soudage
Capacité de soudage du film pour
constituer l’emballage de la sonde.

Déchirement
Film facile à ouvrir au niveau
des encoches

TESTS SUR LE FILM :
D
 e nombreux tests sont réalisés sur le packaging des sondes Actreen® par nos
équipes Qualité situées sur le site de production de Nogent-le-Rotrou.
P armi ces tests(3) :

Application d’un poids sur une poche
remplie pour vérifier la bonne tenue des
soudures et ainsi valider la conformité
de l’étanchéité du produit.

ur
.

(1)
Sauf Actreen® Hi-Lite Set (PE/PP)
(2)

Norme EN ISO 11607 : Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal.

PACKAGING

Suspension par la sonde d’un set de
sondage rempli afin de vérifier la tenue
des scellages.

ACCOMPAGNE LA VIE DU PRODUIT :
L es multiples couches du film en polyéthylène (PE) confèrent une forte résistance afin
de protéger le produit de l’environnement extérieur durant toute sa durée de vie. Elles
permettent un maintien de la stérilité tout en assurant une ouverture aisée pour un accès
facile aux produits grâce aux pré-découpes.(3)
Notre film en polyéthylène peut être recyclé. S’il est incinéré, le PE se transforme en
vapeur d’eau et en dioxyde de carbone.
(Jetez le produit selon les réglementations locales en vigueur).

ACCOMPAGNE LA VIE DU PATIENT :
Un matériau léger :
Actreen® Hi-Lite a la meilleure performance environnementale en générant moins de
déchets par rapport aux sondes concurrentes.(4)
Actreen® Mini Set est 4 fois plus léger que le principal set concurrent.(5)
L e film en polyéthylène et ses propriétés de déchirement permettent au patient d’ouvrir
facilement le produit grâce aux pré-découpes et à l’onglet de préhension.

L e film sert de packaging primaire mais aussi de système No Touch
grâce à sa souplesse : le patient peut remonter l’emballage au fur et à
mesure de l’insertion de la sonde dans l’urètre.

Actreen® c‘est :
LA SÉCURITÉ
Matériau (POBE) sûr avec un lubrifiant non-spermicide.(6)
M
 aintien du niveau d’hydratation de la sonde depuis l’ouverture jusqu’à 60 min.(7)
T echnique « No Touch » sur toutes les sondes pour éviter la contamination de la sonde.

UN PRODUIT SIMPLE

LA FACILITÉ D’UTILISATION
Produits faciles à ouvrir grâce au film souple.
L égers, faciles à manipuler et à transporter.
D
 iscrets dans la poche ou dans un sac à main.

Rapports 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.
(4)
Environmental comparison between Actreen Hi Lite range and competitor products (Hollister : VaPro PocketTM, VaPro
Pocket PlusTM ; Coloplast : Speedicath® Compact, Speedicath® Compact Set ; Wellspect : LoFric® Origo, LoFric® Hydro
Kit), pages 6-7, F. Bouton, EVEA, 16 Mai 2017
(5)
Rapport interne 7.3.AB.026.1 (28/01/2014). Actreen Mini Set/Speedicath Compact Set Femme. Pages 3 (poids
pour 5 produits soit la quantité nécessaire pour une journée) et 11.
(6)
J. Auger et 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
(7)
Rapport de test et d’analyse B.Braun 7.5AC..059.1 Perte de masse sondes urinaires 19/11/12. Test réalisé sur les sondes
Actreen® Lite Cath.
(3)
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Prêt-à-l’emploi grâce à son lubrifiant hydrophile, sans ajout d’eau, sans préparation.

(RE)DÉCOUVREZ LA GAMME ACTREEN®
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).

GAMME ACTREEN® MINI
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.
ACTREEN® MINI CATH
Nelaton
CH
• 08
• 10
12
• 14
• 16

13 cm
GTIN
4046955312689
4046963489137
4046963489311
4046963489472
4046955313211

Références
228008R
228010R
228012R
228014R
228016R

ACTREEN® MINI SET
Nelaton
CH
• 10
12
• 14

9 cm
GTIN
4046964287664
4046964287695
4046964287725

Références
239010R
239012R
239014R

GAMME ACTREEN® HI-LITE
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.
ACTREEN® HI-LITE CATH
Nelaton
CH
• 08
• 10
12
• 14
• 16
• 18

41 cm
GTIN
4046964138089
4046964138201
4046964138324
4046964138447
4046964138560
4046964138683

Nelaton
CH
• 06
• 08
• 10
12
• 14
• 16

20 cm
GTIN
4046964138805
4046964138928
4046964139048
4046964139161
4046964139284
4046964139406

Références
238306R
238308R
238310R
238312R
238314R
238316R

Nelaton
CH
• 10
12
• 14
• 16
• 18

37 cm
GTIN
4046964802973
4046964803093
4046964803215
4046964803338
4046964803451

Références
242210R
242212R
242214R
242216R
242218R

Tiemann
CH
• 08
• 10
12
• 14
• 16
• 18

41 cm
GTIN
4046964137365
4046964137488
4046964137600
4046964137723
4046964137846
4046964137969

Références
238108R
238110R
238112R
238114R
238116R
238118R

Tiemann
CH
• 10
12
• 14
• 16
• 18

37 cm
GTIN
4046964802256
4046964802379
4046964802492
4046964802614
4046964802737

Références
242110R
242112R
242114R
242116R
242118R

ACTREEN® HI-LITE SET
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Références
238208R
238210R
238212R
238214R
238216R
238218R

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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