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Sondes vésicales
420 Sonde vésicale droite - 40 cm

Sonde vésicale de type Nélaton
PVC - Transparente avec ligne O.R.X.
Fr 04 - 06 - 08 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 21 - 24.

422 Sonde vésicale béquillée - 40 cm

Sonde vésicale de type Mercier (PVC).
Fr 08 - 10
Fr 12 - 14 - 16 - 18 - 21.

424 Sonde vésicale droite - 18 cm

Sonde vésicale (PVC).
Fr 04 - 06 - 08 - 10 - 12 - 14 - 16.

425 Sonde vésicale béquillée - 18 cm

Sonde vésicale (PVC).
Fr 06 - 08 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18.

KatKathTM - Sonde urinaire

Sonde urinaire pour félin, minimisant le traumatisme. Simple d'utilisation.  
Fabriquée dans un matériau réduisant torsion et plicature, KatKathTM ne nécessite pas de mandrin.

Code. Désignation

1VT79902001 Set de sondage urinaire félin avec  
KatKathTM  11 cm

1VT79902002 Set de sondage urinaire félin avec  
KatKathTM  14 cm

Code 420

Code 422

Code 424

Code 420
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Diurèse horaire
469.00 Appareil pour la diurèse horaire (PC) - 220 ml

Equipé d’une poche amovible (code 469.20).
Permet une lecture précise des premières urines.
Sites de prélèvement sur le raccord à la sonde vésicale et sur le  
réservoir de lecture.

469.50 Appareil pour la diurèse horaire en système clos (PC) 

Tubulure Long. 1,20 m.
Equipé d’une poche à urine fixe avec dispositif de vidange
et valve anti-retour.
Permet une lecture précise des premières urines.
Sites de prélèvement sur le raccord à la sonde vésicale
et sur le réservoir de lecture.

469.20 Poche de rechange pour appareil de diurèse horaire

Poche non vidangeable (PVC) - 2 000 ml.
Stérile intérieurement.

Accessoires
451.00 Poire à irrigation et aspiration - 100 ml

Conditionnement en blister rigide.

478.00  Fosset pour sondes ou   
Bouchon pour seringue à gros embout

Code 469.00

Code 469.50

Code 469.20

Code 451

Code 478


