
Compass UniversalHg pour la
Surveillance de la PIA

Surveillez la Pression Intra-Abdominale rapidement et 
avec précision

La précision de 
la mesure de 

pression tout 
simplement



Compass UniversalHG est un dispositif médical de classe IIa destiné à être utilisé par les professionnels de santé. 
Avant utilisation, consultez les instructions et les précautions sur l’étiquette correspondant. 
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Surveillance de la PIA

La mesure fiable de la pression vésicale est cruciale pour 
la détection précoce, le traitement et la prévention de 
l’hypertension intra-abdominale (HIA) et du syndrome du 
compartiment abdominal (SCA). Le Compass permet aux 
praticiens de mesurer facilement et efficacement la pression 
intra-abdominale (PIA) en toute confiance. 

Avantages et fonctionnalités du Compass

• Intuitif / facile à utiliser: Remplace les capteurs de pression 
traditionnels; L’écran LCD affiche des relevés de pression 
numériques faciles à lire

• Minimise le risque d’infection: Se fixe directement au port 
d’échantillonnage pour maintenir le système fermé et 
favoriser la stérilité

• Mesures précises et reproductibles selon les normes ANSI: 
Aide à fournir des diagnostics d’HIA ou de SCA précis et en 
temps opportun pour des pressions allant de -199 mmHg à 
+999 mmHg

• Lecture rapide: En seulement 1 à 3 secondes, vous gagnez 
du temps et favorisez un traitement plus rapide

Informations de commande

Numéro d’article Description Emballage

CUHG1-INT Compass UniversalHG 5 unités/carton

Connectez la tubulure 
d’extension au dispositif 
Compass et fixez-la 
solidement au port 
d’échantillonnage de la 
sonde urinaire de Foley 
ou du sac de drainage.
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