
pour un 
monde  
plus 
durable

Découvrez  
nos engagements

Notre site de production  
des sondes Actreen® est situé 
en France, à Nogent-le-Rotrou  
en Eure-et-Loir (28).

sur la norme  
ISO 14001 SME

Le site de fabrication des sondes 
est certifié ISO 14001 Système 

de Management Environnemental 
depuis 2001. De nombreuses 

actions y ont été mises en place 
pour favoriser un développement 

durable.

PRODUITS LÉGERS

Actreen® Hi-Lite Cath pèse seulement  
9,7 g et Actreen® Hi-Lite Set 16 g ! 2

RÉDUCTION DES DÉCHETS

grâce à la faible densité du POBE 
(comparé au PVC)

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

grâce au choix des matériaux : pas de rejet 
de composant toxique lors de l'incinération

MOINS D'EMBALLAGES

comparé aux anciennes générations de 
produit

FOCUS

NOM : 

PRÉNOM :

TÉL. :

EMAIL : 

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 
CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ B. BRAUN MEDICAL

La gamme Actreen® Hi-Lite

1 The Soap and Detergent Association. Glycerine : an overview. 1990.
2 Qualitative environmental comparison between : Actreen® Hi-Lite and Mini ranges and the main european competitor 
catheters. EVEA. Juillet 2020.
3 Rew M. The use of Tiemann tip catheters for male intermittent self-catheterization. British Journal of Nursing. April 2018.

Actreen® Hi-Lite Cath et Actreen ® Hi-Lite Set sont des dispositifs médicaux pour le sondage urinaire intermittent. Dispositifs 
médicaux de classe I stérile pris en charge en ville 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, se reporter au site www.ameli.fr. Certificat 
CE délivré par le TÜV SÜD (CE 0123).
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 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.
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NELATON 20 cm CH ø Réf. GTIN
  06 2,0 mm 238306R 4046964138805

  08 2,7 mm 238308R 4046964138928

  10 3,3 mm 238310R 4046964139048

  12 4,0 mm 238312R 4046964139161

  14 4,7 mm 238314R 4046964139284

  16 5,3 mm 238316R 4046964139406

NELATON 37 cm CH ø Réf. GTIN
  10 3,3 mm 242210R 4046964802973

  12 4,0 mm 242212R 4046964803093

  14 4,7 mm 242214R 4046964803215

  16 5,3 mm 242216R 4046964803338

  18 6,0 mm 242218R 4046964803451

TIEMANN 41 cm CH ø Réf. GTIN
  08 2,7 mm 238108R 4046964137365

  10 3,3 mm 238110R 4046964137488

  12 4,0 mm 238112R 4046964137600

  14 4,7 mm 238114R 4046964137723

  16 5,3 mm 238116R 4046964137846

  18 6,0 mm 238118R 4046964137969

NELATON 41 cm CH ø Réf. GTIN
  08 2,7 mm 238208R 4046964138089

  10 3,3 mm 238210R 4046964138201

  12 4,0 mm 238212R 4046964138324

  14 4,7 mm 238214R 4046964138447

  16 5,3 mm 238216R 4046964138560

  18 6,0 mm 238218R 4046964138683

TIEMANN 37 cm CH ø Réf. GTIN
  10 3,3 mm 242110R 4046964802256

  12 4,0 mm 242112R 4046964802379

  14 4,7 mm 242114R 4046964802492

  16 5,3 mm 242116R 4046964802614

  18 6,0 mm 242118R 4046964802737

La gamme Actreen® Hi-Lite 
Sondes et sets pour sondage urinaire intermittent

WWW.ACTREEN-BBRAUN.FR



Gamme  
Actreen® 
Hi-Lite
Découvrez  
ou redécouvrez 
nos solutions, 
pratiques 
en toutes 
circonstances

Points forts de la gamme 
ACTREEN® HI-LITE :

CONNECTEUR UNIVERSEL

•  Sonde stérile pré-lubrifiée avec un lubrifiant 
hydrophile à base d'eau et de glycérine.

•  Disponible à la fois en cath et en set, pour 
s’adapter aux besoins de chacun, à domicile ou 
en déplacement !

•  Même principe pour le cath et le set, pour une 
éducation à l’autosondage simplifiée !

•  Sonde prête à l’emploi : pas de préparation, pas 
de temps d’attente !

• Simple d’utilisation.

• Produits légers.2

2 ouvertures possibles qui s’adaptent à chaque utilisateur  
selon sa dextérité. 

Sonde stérile, en POBE 
(Poly Olefin Based Elastomer). 

Sans PVC et sans phtalates.

Couleur caractéristique de chaque CH.

Disponible en Nelaton (sonde droite) 
et Tiemann (béquillée à bout olivaire).

SÉCURITÉ  
DU PATIENT

DEUX  
VERSIONS

CONNECTEUR 
UNIVERSEL

FACILITÉ  
D’OUVERTURE

Lubrification hydrophile à base 
d'eau et de glycérine.1

 

Actreen® 
Hi-Lite 
Cath

* Sauf CH18. Les sondes CH18 ne se replient pas. Valable pour Hi-Lite Cath et  Hi-Lite Set.

Connecteur « easy grip »

Pour une prise en main facilitée, y 
compris les patients ayant une faible 
dextérité manuelle.

Discrétion Facilité d’utilisation

Sécurité d'emploi

Bords larges et onglet de 
préhension, pour une 
ouverture facilitée.

Les sondes se replient pour être 
glissées dans leur étui de transport 
présent dans chaque boîte.* 

Système "No Touch" en accordéon

ou système "No Touch" mobile

pour un sondage stérile.

*Sauf CH18. Les sondes CH18 ne se 
replient pas. Valable pour Hi-Lite Cath 
et Hi-Lite Set.

Actreen® 
Hi-Lite
 Set

Système tout-en-un

Valve anti-reflux

La sonde et la poche sont 
directement reliées.

Sur la poche de recueil, elle 
limite les risques de remontées 
d’urine vers la vessie en fin de 
sondage. 

Elle évite également les fuites 
en cas de transport du set.

Poche de recueil 

Facile à déployer 

Poche transparente d’environ 
1L sur fond blanc pour visualiser 
facilement les urines. 

Il suffit de déchirer le sticker 
retenant la poche de recueil fermée.

Facile à vidanger

Design retravaillé avec un onglet 
de préhension pour faciliter la 
vidange.

La vidange est sûre grâce à la fente 
de sécurité située en regard : elle 
permet à la poche de ne pas se 
rompre durant la vidange.

SET : il suffit de tenir le connecteur de façon verticale, pointe Tiemann 
orientée vers le haut.

CATH : le guide d'insertion au niveau du connecteur permet de positionner 
correctement la sonde avant son insertion au niveau du méat urinaire.Focus sur  

les sondes 
Tiemann3

• Sa forme courbée aide à passer les courbures de l'urètre plus 
facilement. 

• Son extrémité olivaire aide à passer les obstacles rencontrés dans 
l'urètre.

• Elle est plus confortable, moins traumatique, et évite les fausses-
routes.

Données issues d'une enquête auprès de 200 infirmier(ère)s spécialisé(e)s en urologie, menée au Royaume-Uni et en France en 2018.


