3M Test:
Découvrez l’assortiment des
capuchons désinfectants
3M™ Curos™ dans votre hôpital
et testez vous-même!

Un capuchon approprié pour
toute connexion de cathéter!
3M™ Curos™ capuchons désinfectants pour
une prévention simple et efficace des infections
sanguines intraluminales.
L’utilisation systématique de capuchons désinfectants 3M Curos
est synonyme de réduction des infections sanguines intraluminales.
Les capuchons désinfectants sont une excellente barrière contre
des contaminations intraluminales et représentent une simplification
précieuse des processus ainsi qu’un énorme gain de temps pour le
personnel soignant.

Capuchons désinfectants

La gamme complète des capuchons désinfectants Curos
• Désinfection en 1 minute par l’alcool isopropylique (IPA) à 70%
• Simplement presser et tourner
• Barrière physique contre la contamination pendant une durée
allant jusqu’à 7 jours, si le capuchon n’est pas retiré

•
•
•
•

Code couleur visible pour le contrôle visuel
Fabriqué sans phtalate (DEHP)
Usage unique
Forme posologique pratique sur bandelettes

3M™ Curos™ NFC

3M™ Curos™ Stopper

3M™ Curos™ Tips

Capuchons désinfectants pour systèmes
de connexion sans aiguille

Capuchons désinfectants pour raccords
Luer-lock femelles ouverts

Capuchons désinfectants pour raccords
Luer mâles

Convient pour tous les systèmes de
connexion courants sans aiguille.

A n’utiliser que pour les raccords Luer-lock
femelles ouverts, tels que les raccords de
cathéters et les robinets à 3 voies

Pour protéger les raccords Luer mâles, par
exemple à l’extrémité distale d’une tubulure
de perfusion.

Disponibles en bleu pétrole et rouge, pour
garantir un codage couleur clair.

Répartition optimale de l’alcool

Présentation
• Sous emballage individuel, en boîtes de
270 capuchons
• Bandelettes de 10 capuchons, à fixer aux
potences de perfusion, au lit du patient ;
25 bandelettes par boîte

Présentation
• Sous emballage individuel, en boîtes de
270 capuchons (pétrole ou rouge)
• Bandelettes de 5 capuchons, à fixer aux
potences de perfusion, près du lit du
patient ; 50 bandelettes par boîte (pétrole
uniquement)

Le design unique empêche une pénétration
d’alcool excessive, tandis qu’une quantité
suffisante d’alcool se trouve là où elle est
nécessaire, à savoir sur le raccord Luer mâle
externe exposé.
Présentation
• Bandelettes de 5 capuchons ;
40 bandelettes par boîte

Références de commande
Référence

Produit

Unité/carton*

Pharmacode

MiGeL

CNK

3M™ Curos™ Stopper capuchons désinfectants pour raccords Luer-lock femelles ouverts
CSV1-270R

3M™ Curos™ Stopper capuchon désinfectant
pétrole – capuchon individuel

2.160 capuchons individuels par carton :
270 pcs/boîte, 8 boîtes/carton

7146178

15.13.01.00.1

**

CSV5-250R

3M™ Curos™ Stopper capuchon désinfectant
pétrole – bandelette

2.000 capuchons sur bandelette par carton :
5 pcs/ bandelette, 50 bandelettes/ boîte,
8 boîtes/carton

7146184

15.13.01.00.1

**

CSA1-270R

3M™ Curos™ Stopper capuchon désinfectant
rouge – capuchon individuel

2.160 capuchons individuels par carton :
270 pcs/boîte, 8 boîtes/carton

7742040

15.13.01.00.1

**

3M™ Curos™ NFC capuchons désinfectants pour systèmes de connexion sans aiguille
CFF1-270R

3M™ Curos™ NFC capuchon désinfectant
vert clair – capuchon individuel

2.700 capuchons individuels par carton :
270 pcs/boîte, 10 boîtes/carton

7132638

15.13.01.00.1

**

CFF10250R

3M™ Curos™ NFC capuchon désinfectant
vert clair – bandelettes

2.500 capuchons sur bandelette par carton :
10 pcs/bandelette, 25 bandelettes/boîte,
10 boîtes/carton

7132644

15.13.01.00.1

**

7742041

15.13.01.00.1

**

3M™ Curos™ Tips capuchons désinfectants pour raccords Luer mâles
CM5-200R

3M™ Curos™ Tips capuchon désinfectant
vert clair – bandelettes

2.000 Tips par carton : 40 bandelettes
à 5 Tips/boîte, 10 boîtes/carton

* vendu uniquement en cartons ** pas de pharmacode mais disponible au Benelux
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