
L’OFFRE B. BRAUN DÉDIÉE
au patient en fauteuil roulant



B. Braun vous propose une offre large de produits destinés  
à faciliter le quotidien des personnes en fauteuil roulant.

DÉCOUVREZ NOS DIFFÉRENTES GAMMES DE PRODUITS

Ces troubles doivent être traités au plus vite et de 
façon optimale afin de préserver la bonne santé du 
patient et/ou d’améliorer sa qualité de vie.

Ces situations, et le fait d’être en fauteuil roulant, peuvent 
entraîner d’autres complications pour le patient telles que :

L’APPARITION D’ESCARRES

UNE RÉTENTION OU UNE INCONTINENCE URINAIRE

DIFFÉRENTES SITUATIONS DE LA VIE PEUVENT
ENTRAÎNER L’UTILISATION D’UN FAUTEUIL ROULANT1 : 

EN PRÉAMBULE

1 Le fauteuil roulant manuel. Choix et réglages : une approche pluridisciplinaire. Synthèse des résultats du projet SACR-FRM soutenu par l’ANR-TECSAN 2006.
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Linovera®

30ml

Lifosan® soft

Sanfte Waschlotion
Soothing wash lotion
Lotion douce de lavage
Lozione detergente delicata
Milde waslotion
Loción de lavado suave
Loção de lavagem suave

pH 5.5
soap free

pH 5.5
soap free

NOTRE OFFRE AUTOUR DU FAUTEUIL ROULANT



LA GAMME 
ACTREEN® MINI

•  Sondes pour les hommes, mais également 
utilisables par les femmes 

•  La sonde Actreen® Hi-Lite Cath est disponible 
en 2 longueurs : 41 cm et 20 cm

•  Actreen® Hi-Lite existe en Set comprenant 
une sonde de 37 cm et une poche de recueil 
des urines pré-connectée d’1L 

LA GAMME 
ACTREEN® HI-LITE

GAMME ACTREEN® RÉTENTION URINAIRE
Les troubles urinaires sont plus ou moins handicapants au quotidien  
pour les personnes qui les présentent. La rétention urinaire fait partie  
de ces troubles.

On parle de rétention urinaire lorsqu’une personne se trouve dans 
l’incapacité (partielle ou totale) d’uriner lorsque sa vessie est remplie. 
 
Le risque principal d’une vessie qui ne se vide pas ou mal est 
l’infection urinaire mais d’autres complications plus graves 
peuvent survenir2.

La prise en charge de référence pour les personnes souffrant de  
rétention urinaire est le sondage urinaire intermittent. Il permet de  
vider la vessie et d’ainsi préserver le bon fonctionnement des reins,  
et donc la santé du patient.

La gamme Actreen® est une gamme complète de sondes pour sondage 
urinaire intermittent, développée et fabriquée en France. Elle est composée 
de la gamme Actreen® Mini et de la gamme Actreen® Hi-Lite. 

Les sondes de la gamme Actreen®  
partagent des caractéristiques communes : 

Sécurité d’emploi  
grâce aux oeils 
atraumatiques et à  
la valve anti-reflux 
présente sur tous  
nos sets

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

Utilisation simple  
(pas besoin d’eau,  
pas d’éclaboussure)

Facilité
d’ouverture

Produits prêts  
à l’emploiConnecteur « easy grip » 

qui permet une prise en 
main facilitée, y compris 
pour les patients ayant 
une dextérité limitée

•  Destinée spécifiquement aux femmes 
avec une sonde de 9 cm, adaptée à la 
taille de l’urètre féminin

•  Disponible en set avec une poche de 
recueil de 700 ml

2 AFU. Fiche info patient Auto-sondage urinaire. Novembre 2018. 
Disponible en ligne : https://www.urofrance.org/sites/default/files/78_auto-sondage_urinaire.pdf



GAMME URIMED®

INCONTINENCE URINAIRE
L’incontinence urinaire est un trouble urinaire caractérisé par la perte 
involontaire d’urine chez une personne3. 

De nombreuses situations pathologiques peuvent être à l‘origine de fuites 
urinaires (obstacle urinaire, trouble neurologique, sequelle de chirurgie…). 

En dehors de ce contexte, d‘autres situations telles qu‘un accouchement 
difficile, la constipation… peuvent également entraîner une incontinence 
urinaire3,4.

B. Braun met à disposition des solutions contre  
l’incontinence urinaire masculine et féminine.

Urimed® Vision est une gamme 
d’étuis péniens auto-adhésifs 
disponibles en 3 modèles et 5 
diamètres, qui apportent une solution 
personnalisable aux problèmes 
d’incontinence urinaire masculine. 

En silicone, ils permettent à 
l’épiderme de perspirer et autorisent 
la surveillance cutanée grâce à sa 
transparence. Les étuis péniens 
Urimed® Vision se connectent aux 
poches de recueil des urines Urimed® 
Bags. 

Diveen® est un dispositif médical intravaginal 
indiqué pour les femmes souffrant de fuites 
urinaires dues à une incontinence urinaire 
d’effort pure ou mixte.

Aussi simple à mettre en place qu’un tampon 
hygiénique, Diveen® est conçu pour 12h de 
contrôle de l’incontinence. 

Solution discrète disponible en 2 tailles : small 
et medium. 

Nous disposons d’un large 
choix de poches :
Poches de jour :

- Urimed® Bag Plus 500 ml

- Urimed® Tribag Plus 800 ml

- Urimed® Bag 1,5L 

Poche de recueil 
de grande contenance : 

- Urimed® Bag 2L

- Urimed® SP (poche stérile)

Incontinence urinaire masculine :

Incontinence urinaire féminine :

GAMME DIVEEN®

3 AFU. Fiche info patient Incontinence urinaire de la femme. Novembre 2018.  
Disponible en ligne : https://www.urofrance.org/sites/default/files/47_incontinence_urinaire_de_la_femme.pdf

4 AFU. L’incontinence urinaire d’effort chez l’homme : place des alternatives au sphincter artificiel urinaire. 25 décembre 2009.  
Disponible en ligne : https://www.urofrance.org/base-bibliographique/lincontinence-urinaire-deffort-chez-lhomme-place-des-alternatives-au-sphincter



Les escarres sont des plaies de pression qui surviennent quand la peau se retrouve 
comprimée, en hypoxie tissulaire, entre une surface (fauteuil, lit…) et une saillie osseuse 
(sacrum, talon…)5.
 
Les personnes ayant une mobilité réduite et utilisatrices de fauteuils roulant  
ont donc un risque accru de développer des escarres en raison de leur posture. 

Plusieurs actions sont à mettre en place pour prévenir l’apparition d’escarres6 :

PRÉVENTION DES ESCARRES LINOVERA® 

Extraits d‘Aloe Vera  
et Centella Asiatica 

5 Définition de l’escarre. Escarre.fr. Disponible en ligne : www.escarre.fr/plaie/physio-pathologie/definition-escarre.php
6 Prévention et traitement des escarres de l’adulte et du sujet adulte. HAS. 2001. Disponible en ligne : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/escarresdef_long.pdf 7 Notice d’utilisation Linovera.

Linovera® est une huile indiquée pour la prévention des escarres au stade de 
la rougeur (stade 1). Sa haute concentration en acide gras hyperoxygénés 
favorise la microcirculation sanguine pour diminuer le risque d’ischémie et 
augmenter la résistance de la peau aux agents de contact7.

• Linovera® s’applique 2 à 3 fois par jour

• 1 pulvérisation sur la zone à risque.

• Masser par effleurage du bout des doigts   
jusqu‘à pénétration complète du produit.

• Linovera® est disponible en flacon de 30 ml.

LINOVERA® EN PRATIQUE

Adopter des postures 
diminuant les pressions

Recommander l‘utilisation de supports  
(matelas, siège, coussin…)

Observer l’état
cutané du patient

Augmenter 
la résistance 
de la peau

Assurer 
un équilibre
nutritionnel 

Acides gras essentiels 
dont l‘acide linoléïque

Linovera®

30ml



HYGIÈNE ET DÉSINFECTIONHYGIÈNE ET DÉSINFECTION

La prévention des infections est la clé de tout acte médical. Elle passe par 
l‘hygiène des mains dans le but de protéger les patients et le personnel soignant, 
ainsi que par la désinfection du matériel utilisé.

MICRO-ORGANISMES, MACRO-PROBLÈMES
Softaskin® :

Lotion de lavage douce 
et apaisante (disponible 
en flacon et en bidon).

Softalind® ViscoRub : 

Gel hydro-alcoolique sans 
paraben, sans parfum et 
sans colorant, hydratant 
(flacon).

Trixolind® : 

Crème de soin protectrice 
non grasse (tube et 
flacon-pompe).

Gamme Meliseptol® à 17% et 50% d’alcool, détergents 
désinfectants prêt à l’emploi (spray, bidon et lingettes 
imprégnées). 

HYGIÈNE DES MAINS :

DÉSINFECTION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX 
ET PETITES SURFACES :



RÉTENTION URINAIRE

ACTREEN® MINI SET 
Boîte de 30 sets. Sonde urinaire stérile, pré-lubrifiée, prête-à-l’emploi, reliée à une 
poche de 700 ml avec valve anti-reflux et onglet de vidange.

NELATON 9 CM POUR FEMME

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 
Boîte de 30 sondes urinaires stériles pré-lubrifiées, prêtes-à-l’emploi.

NELATON 9 CM POUR FEMME

ACTREEN® HI-LITE CATH 
Boîte de 30 sondes urinaires stériles pré-lubrifiées, prêtes-à-l’emploi.
Pochette de transport incluse dans la boîte.*
* Sauf CH18. Les sondes CH18 ne se replient pas.

NELATON 41 CM

NELATON 20 cm

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

TIEMANN 41 cm

ACTREEN® HI-LITE SET
Boîte de 30 sets. Sonde urinaire stérile, pré-lubrifiée, prête-à-l’emploi, reliée à une poche de 
1L avec valve anti-reflux et onglet de vidange. Pochette de transport incluse dans la boîte.*
* Sauf CH18. Les sondes CH18 ne se replient pas.

NELATON 37 cm

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

TIEMANN 37 cm

Taille GTIN Références Conditionnement

Small 4046964675409 3132R 5 dispositifs 
+ 1 applicateurMedium 4046964675423 3133R

Small 4046964262562 3022R 15 dispositifs 
+ 1 applicateurMedium 4046964262586 3023R

Dispositif non remboursé par l’Assurance Maladie. 

DIVEEN® 
Boîte de 5 ou de 15 dispositifs intravaginaux pour les femmes souffrant de fuites urinaires 
dues à une incontinence urinaire d’effort pure ou mixte.

INCONTINENCE URINAIRE
FÉMININE • GAMME DIVEEN®

Taille GTIN Références Conditionnement
Small &  
Medium

4046955569878 3025R
2 dispositifs 

+ 1 applicateur

Dispositif non remboursé par l’Assurance Maladie.

DIVEEN® SET 
Boîte de 2 dispositifs intravaginaux pour les femmes souffrant de fuites urinaires dues à 
une incontinence urinaire d'effort pure ou mixte.

RÉTENTION URINAIRE
GAMME ACTREEN®



INCONTINENCE URINAIRE

POCHES DE RECUEIL URINAIRE DE JAMBE

URIMED® TRIBAG PLUS 800 ML
Boîte de 30 poches.

Capacité Tubulure UDI-DI Références

800 ml 60 cm ajustable 26955824007316 28306R

Capacité Tubulure UDI-DI Références

500 ml 60 cm ajustable 26955824007330 28501R

URIMED® BAG PLUS 500 ML
Boîte de 30 poches.

MASCULINE • POCHE DE RECUEIL

POCHE DE RECUEIL • ACCESSOIRES

MASCULINE • POCHE DE RECUEIL

INCONTINENCE URINAIRE

URIMED® VISION SHORT
POUR VERGE COURTE OU RÉTRACTÉE

Boîte de 30 étuis péniens auto-adhésifs en silicone avec bande adhésive intégrale.

URIMED® VISION ULTRA 
ADHÉSIVITÉ RENFORCÉE

Boîte de 30 étuis péniens auto-adhésifs en silicone avec bande adhésive intégrale.

URIMED® VISION STANDARD
MODÈLE STANDARD

Boîte de 30 étuis péniens auto-adhésifs en silicone.

Diamètre UDI-DI Références

25 04022495823427 IH2525

29 04022495823465 IH2529

32 04022495823502 IH2532

36 04022495823540 IH2536

41 04022495823588 IH2541

Diamètre UDI-DI Références

25 04022495823625 IH3525

29 04022495823663 IH3529

32 04022495823700 IH3532

36 04022495823748 IH3536

41 04022495823786 IH3541

Diamètre UDI-DI Références

25 04022495823823 IH4525

29 04022495823861 IH4529

32 04022495823908 IH4532

36 04022495823946 IH4536

41 04022495823984 IH4541

MASCULINE • GAMME URIMED®

POCHES DE RECUEIL URINAIRE DE GRANDE CONTENANCE

Capacité Tubulure UDI-DI Références

1,5 L 90 cm ajustable 26955824007170 28150R

Capacité Tubulure UDI-DI Références

2 L 120 cm 26955824007118 28300R

Capacité Tubulure UDI-DI Références

2 L 90 cm 04046964842689 29451R

2 L 120 cm 04046955068005 29452R

URIMED® BAG 2L
Boîte de 30 poches.

URIMED® B’ BAGS
Boîte de 30 poches + 1 poignée porte-poche.

URIMED® BAG PLUS 1,5L
Boîte de 30 poches.

POCHES DE RECUEIL URINAIRE STÉRILES  
AVEC SITE DE PRÉLÈVEMENT SANS AIGUILLE

Capacité Tubulure UDI-DI Références

2 L 100 cm 26955824007064 28610R

URIMED® SP 
Boîte de 10 poches.

URIMED® 

Urimed® Fix UDI-DI Références

Sachet de 2 filets  
porte-poche 

Petit modèle 04039239505839 68520R

Moyen modèle 04039239505846 68530R

Urimed® Strap UDI-DI Références

Sachet de 2 attaches
auto-agrippantes 

06955824007398 68550R

Urimed® Handle UDI-DI Références

Poignée porte-poche (unitaire) 06955824007374 68548R



PRÉVENTION DES ESCARRES

LINOVERA®
(dispositif médical)

Désignation GTIN CDT Référence

Linovera® 404696816988 1 468157FR

HYGIÈNE & DÉSINFECTION

Capacité Référence Conditionnement

Flacon de 100 mL 19314 20 unités

Flacon de 500 mL + pompe 19315 20 unités

Flacon de 1 L + pompe 19316 10 unités

Flacon 1 L AIRLESS 19317 12 unités

SOFTASKIN® 
Lotion de lavage (cosmétique)

Capacité Référence Conditionnement

Flacon de 100 mL 18611 20 unités

Flacon de 500 mL + pompe 18948 20 unités

Flacon de 1L + pompe 18949 10 unités

Flacon de 1L AIRLESS 19156 12 unités

Bidon 5 L 18617 1 unité

SOFTALIND® VISCORUB 
Gel hydroalcoolique (biocide) 

Capacité Référence Conditionnement

Tube 20 mL 18603 100 unités

Tube 100 mL 18605 10 unités

Flacon de 500 mL + pompe 18953 20 unités

TRIXO®-LIND 
Crème de soin protectrice non grasse (cosmétique)

Capacité Référence Conditionnement

Boîte distributrice 60 lingettes 19582 12 unités

Recharge 60 lingettes 19530 12 unités

MELISEPTOL® HBV
Détergent Désinfectant prêt-à-l’emploi
Imprégnées de solution de Meliseptol® Rapid à 50% d’alcool  
(biocide et dispositif médical)

Capacité Référence Conditionnement

Boîte distributrice 100 lingettes 18706 12 unités

Recharge 100 lingettes 18707 12 unités

MELISEPTOL® WIPES SENSITIVE
Détergent Désinfectant prêt-à-l'emploi
Imprégnées de solution de Meliseptol® Foam pure à 17% d’alcool  
(biocide et dispositif médical) 

GAMME MELISEPTOL®

HYGIÈNE & DÉSINFECTION

Capacité Référence Conditionnement

Flacon spray 750 mL 19796 12 unités

MELISEPTOL® FOAM PURE 
Détergent Désinfectant prêt-à-l'emploi à 17% d’alcool (biocide et dispositif médical) 

MELISEPTOL® RAPID 
Détergent Désinfectant prêt-à-l'emploi à 50% d’alcool (biocide et dispositif médical)

Capacité Référence Conditionnement

Flacon spray 250 mL 18564 20 unités

Flacon Spray 750 mL 19912 12 unités

Rapid Bidon 5L 18567 1 unité



Actreen® Hi-Lite et Actreen® Mini 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). Le sondage ne peut être 
pratiqué que sur avis médical et en se conformant strictement aux instructions d‘utilisation.
Avertissement : La réutilisation de dispositifs à usage unique est dangereuse pour le patient ou l’utilisateur. Le dispositif peut être contaminé et/
ou ne plus fonctionner correctement, ce qui peut entraîner chez le patient des blessures ou des maladies potentiellement mortelles.
Fabriqué par B. BRAUN MEDICAL SAS | RCS 562050856

Urimed® Vision, Urimed® Bag et Urimed® SP sont indiqués dans l’incontinence urinaire masculine. Urimed® Fix et Urimed® Strap sont conçus 
pour le maintien des poches urinaires sur la jambe. Urimed® Handle est conçu pour la fixation au lit ou au fauteuil des poches de recueil urinaire. 
Urimed® Vision, Urimed® Bag, Urimed® Strap, Urimed® Fix et Urimed® Handle sont des dispositifs médicaux de classe I non stérile. Urimed® SP est 
un dispositif médical de classe I stérile (CE 0123). Produits 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.
Urimed® Vision : fabriqué par B. BRAUN MEDICAL SAS | RCS 562050856
Urimed® Bag, Urimed® Strap, Urimed® Handle et Urimed® SP : Fabriqués par Conod Medical Co., Limited.
Urimed® Fix : fabriqué par Tytex Group
Urimed® B’Bags : Fabriqué par Tecnoclinic SA
Les coordonnées du fabricant figurent sur le conditionnement des produits.
Ne pas utiliser en cas de réaction allergique ou si le patient souffre d’allergies connues aux composants du dispositif. Pour une bonne hygiène, 
changer l’étui pénien tous les jours. L’utilisation d’un dispositif à usage unique pendant plus de 24 heures peut accroître le risque de complications. 
Suivre les instructions pour le retrait de l’étui pénien si l’on constate un gonflement, un engourdissement, une gêne, des douleurs, une décoloration 
ou un aspect anormal. 
Remarque : En cas de complications lors de l’utilisation du dispositif, veuillez consulter votre professionnel de santé pour obtenir une assistance. 
Dans les rares cas où une sensibilité à la gaine (matériaux) se produirait, cesser d’utiliser la gaine.

Diveen® est un dispositf médical intravaginal pour les femmes souffrant de fuites urinaires dues à une incontinence urinaire d’effort pure ou mixte. 
Dispositif médical de classe IIa non stérile. CE 0123. Non pris en charge au titre de la LPPR. 
Contre-indications : Réservé à l’adulte à partir de 18 ans. Ne pas utiliser le dispositif au cours de la grossesse. Après un accouchement, attendre la 
cicatrisation des sutures éventuelles et la fin des pertes de sang avant d’utiliser le dispositif. Ne pas utiliser le dispositif pendant les rapports sexuels. 
Pour une première utilisation, en cas de virginité, consulter le médecin. Ne pas utiliser le dispositif pendant la période de règles.
Précautions d’emploi : Retirer le dispositif la nuit après une journée d’utilisation. Ne pas utiliser de médicaments locaux en même temps que le 
dispositif. Le dispositif peut être utilisé deux fois. Nettoyer uniquement à l’eau et au savon neutre. Ne pas utiliser ni détergents, ni produits de 
lessive ou de vaisselle. Avant toute réutilisation, laver (à l’eau et au savon) et sécher le produit et l’applicateur.
Avertissements : Ne pas jeter dans les toilettes. Produit à usage exclusif pour une même personne. Ne doit pas être partagé
Fabriqué par B. BRAUN MEDICAL SAS | RCS 562050856

Linovera® : Dispositif médical de classe IIa (CE 0318). Fabriqué par B. Braun Medical SA | Ctra. De Terrassa, 121 | 08191 Rubi | Espagne. Non pris 
en charge au titre de la LPPR. Indiqué dans la prévention et le traitement de l’escarre au stade la rougeur (stade I).

Softalind® : 
Précautions d’emploi : Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque de graves lésions des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir à 
l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer 
les vapeurs. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
En cas de contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte 
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Éliminer le contenu/
récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et 
les informations concernant le produit. Destiné uniquement à un usage professionnel.

Meliseptol® :
Précautions d’emploi : Danger. Provoque de graves lésions des yeux. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
En cas d’inhalation : transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. 
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser sur verre acrylique, 
sur les surfaces chaudes ni sur les équipements électriques allumés. Contrôler avant la désinfection la résistance à la solution active des matériaux 
sensibles à l’alcool. Ne pas utiliser sur des dispositifs invasifs. Ne pas entreposer à une température supérieure ou égale à 25°C durant de longues 
périodes. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Destiné uniquement 
à un usage professionnel. Dispositif médical de classe IIa, CE0123. Non pris en charge au titre de la LPPR. Fabriqué par B. Braun Medical AG.

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 et photos non contractuels. Document réservé aux professionnels de santé.

B. BRAUN MEDICAL SAS 
26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France | Tel. 01 41 10 53 00 | www.bbraun.fr
Société par actions simplifiées au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856
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