
Seringues de rinçage préremplies ZR®

Pour réduire le risque de reflux sanguin causé par la seringue

Ouvrez 
la voie



Ces seringues sont des dispositifs médicaux de classe IIa destinés à être utilisés par des professionnels de santé.  
Avant utilisation, consultez les instructions et les précautions d’utilisation sur l’étiquette correspondante.
Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.
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Pour plus d’informations, contactez votre responsable commercial 
Medline ou consultez notre site Web : www.medline.eu/fr.

Finis les problèmes 
de cathéter.
Le reflux sanguin causé par une seringue peut entraîner diverses 
complications graves, notamment des retards de soins des patients, 
un risque accru d’infection et des coûts supplémentaires.

La seringue de rinçage préremplie ZR® de Medline minimise le risque d’obstruction 
du cathéter et améliore la sécurité du patient ainsi que les résultats. 
 

Avantages et fonctionnalités : 

 • Réduit le risque d’erreur de traitement grâce à un étiquetage clair de  
la solution saline 

 • Sans latex, sans DEHP, sans PVC et sans conservateurs
 • Plus de sécurité grâce à une stérilisation finale
 • Accélère le contrôle des stocks et minimise les erreurs grâce à un  

code-barres à matrice de données
 • Système prêt à l’emploi avec capuchon pour réduire le risque de  

contamination microbienne
 • Plus aucune aiguille requise dans l’ensemble du processus de rinçage

*Solution stérile et circuit ; emballés dans un sachet tubulaire individuel 
**Solution stérile, circuit et surface externe; emballés dans une pochette scellée individuelle 
Ce produit est destiné à être utilisé dans une zone protégée par un champ stérile.

Référence Description Conditionnement

EMZG131800* 3 ml de solution saline dans 
une seringue de 10 ml

100 unités par carton, 
8 cartons par caisse, 
800 unités par caisse

EMZG151600* 5 ml de solution saline dans 
une seringue de 10 ml

100 unités par carton, 
6 cartons par caisse, 
600 unités par caisse

EMZG111600* 10 ml de solution saline dans 
une seringue de 10 ml

100 unités par carton, 
6 cartons par caisse, 
600 unités par caisse

EMZG911280**
10 ml de solution saline dans 
une seringue de 10 ml; champ 
stérile

35 unités par carton, 
8 cartons par caisse, 
280 unités par caisse

1639 (SGS Belgium)
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