
VBM

Gamme étendue
-  À usage unique ou réutilisable
-  Avec manomètre ou indicateur de 

pression
-  Disponible dans les dimensions 

500 ml, 1000 ml et 3000 ml 

Hygiène
-  Nettoyage et désinfection faciles
-  Contrôle préventif de l’infection

Sécurité du patient
- Contrôle de pression fi able
-  Sans latex

Conception
- S’adapte à la plupart des modèles  
 de poches
-  Très robuste

Systèmes manuels à pression pour la perfusion rapide et l‘irrigation

Manchettes à pression
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Manchettes à pression

Réutilisable
Nettoyage et désinfection faciles grâce à un revêtement hydrofuge
Économique

Informations pour commander

Filet translucide
Vue claire sur la poche de 
fl uide et le niveau de liquide

Robinet 3 voies
- Pour le contrôle de la pression 
- Dégonfl age rapide

Poire de gonfl age
- Un volume important permet un

gonfl age rapide
- Ergonomique et sans latex

Crochet double
Fixation facile de la plupart 
des modèles de poches

SANS LATEX!
RÉUTILISABLE

Grâce à un large éventail d‘options, les manchettes à pression 
de VBM couvrent toutes les exigences pour une gestion sûre des 
perfusions et des irrigations.

Disponibles en versions réutilisables et à usage unique, les 
manchettes VBM utilisent des matériaux durables de haute qua-
lité avec des mécanismes de contrôle de pression fi ables. Les 
différentes confi gurations répondront aux attentes d‘une utilisa-
tion au bloc opératoire, aux soins intensifs et en pré-hospitalier.

Manomètre de 
précision

robuste et durable

Poire de gonfl age et 
indicateur de pression 

avec code coleur

Version 500 ml 1000 ml Boîte

avec poire pour pompage manuel, robinet 3 voies et manomètre de précision 58-08-050 58-08-100 1

avec poire pour pompage manuel, robinet 3 voies et indicateur de pression 58-02-050 58-02-100 1

Manchettes à pression
en forme de poche avec crochet double, réutilisable
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Manchettes à pression – Durable – Hygiénique – Fiable – Facilité d‘utilisation

Versions / Caractéristiques
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Le matériau hydrofuge spécial des systèmes réutilisables facilite 
le nettoyage et la désinfection et contribue à réduire le risque de 
contamination croisée.

Un large choix de versions pour le contrôle de la pression donne 
à l‘utilisateur la possibilité de confi gurer sa priorité selon la 
précision de mesure requise et la rentabilité.

Manchettes à pression – Durable – Hygiénique – Fiable – Facilité d‘utilisation

Robinet 3 voies
- Pour le contrôle de la pression 
- Dégonfl age rapide

Transparent
Vue dégagée sur 360° de 
la poche et du niveau de liquide

Crochet
fi xation facile de la plupart 
des modèles de poches

Informations pour commander

Design enveloppant
Accueille la plupart des modèles de poches grâce au système 
enveloppant et offre une excellente répartition de la pression

Poire de gonfl age
-  Un volume important permet   

un gonfl age rapide
-  Ergonomique et sans latex

Version 500 ml 1000 ml 3000 ml Boîte

avec poire pour pompage manuel, robinet 3 voies et manomètre de précision 57-08-050 57-08-100 57-08-300 1

avec poire pour pompage manuel, robinet 3 voies et indicateur de pression 57-02-050 57-02-100 57-02-300 1

avec Luer Lock femelle - - 57-01-300 1

Versions / Caractéristiques

Manomètre de 
précision

robuste et durable

Poire de gonfl age et 
indicateur de pression 

avec code coleur

Luer Lock
connexion

Infusor
design spécifi que en matériau transparent avec crochet, réutilisable
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Informations pour commander

Versions / CaractéristiquesVersions / Caractéristiques

SANS LATEX!
RÉUTILISABLE

Réutilisable
Nettoyage et désinfection faciles grâce à la surface lisse
Visibilité sur 360°
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Luer Lock
connexion

Poire de gonfl age et 
indicateur de pression 

avec code coleur

Poire de gonfl age 
et robinet d’arrêt

Robinet 3 voies
- Pour le contrôle de la pression 
- Dégonfl age rapide

Filet translucide
Vue claire sur la poche de 
fl uide et le niveau de liquide

Attache crochet
Fixation facile de la plupart 
des modèles de poches

Dispo Infusor
Design de la manchette avec attache crochet (500 ml et 1000 ml) et crochet (3000 ml), usage unique

Version 500 ml 1000 ml Boîte 3000 ml Boîte

avec poire pour pompage manuel, robinet 3 voies et indicateur de pression 56-02-050 56-02-100 5 56-02-300 1

avec poire pour pompage manuel et robinet 3 voies 56-03-050 56-03-100 5 - -

avec Luer Lock femelle 56-01-050 56-01-100 5 56-01-300 1

Dispo Infusor

Versions / Caractéristiques

Usage unique
Contrôle préventif de l’infection

Informations pour commander
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SANS LATEX! USAGE UNIQUE
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Poire de gonfl age
- Un volume important permet un gonfl age rapide
- Ergonomique et sans latex


