
Ce document est à destination des 
professionnels de santé. Veuillez vous référer 
très attentivement à la notice d’utilisation pour 
les recommandations. Vérifier l’intégrité de 
l’emballage du dispositif médical avant usage. 
Classe du Dispositif Médical : IIa. Organisme 
notifié : BSI - CE 0086. Fabricant du D.M. : 
VIDACARE CORPORATION  USA 

KIT AIGUILLE + DISPOSITIF DE FIXATION EZ-IO
réf. Description qté

9079P Aiguille de 45 mm + dispositif de fixation 5

9001P Aiguille de 25 mm + dispositif de fixation 5

9018P Aiguille de 15 mm + dispositif de fixation 5

FACILITE ET SIMPLIFIE LE PROCESSUS D’APPLICATION VASCULAIRE EZ-IO

Le kit aiguille + dispositif de fixation Arrow EZ-IO de Teleflex, est un kit pra-
tique à utiliser qui facilite et simplifie le processus d’accès vasculaire EZ-IO 
tout en évitant de procéder à la fixation manuelle de l’aiguille EZ-IO. 

Chaque kit comporte un jeu d’aiguilles EZ-IO et un dispositif de fixation 
EZ-Stabilizer®. Le dispositif de fixation EZ-Stabilizer permet de positionner 
l’aiguille d’accès vasculaire intra-osseux EZ-IO en toute sécurité, et d’éviter  
un éventuel délogement dû à un impact accidentel sur l’aiguille ou à d’autres 
facteurs externes. Il peut être utilisé sur toutes les zones du corps et son 
utilisation est recommandée avec toutes les aiguilles d’accès vasculaire  
intra-osseux EZ-IO.

ATOUTS CLÉS
• permet de positionner l’aiguille EZ-IO en toute sécurité
• évite d’avoir recours à la fixation manuelle de l’aiguille IO
• réduit le nombre de produits à gérer par les médecins pour les procédures IO
• simplifie le processus d’application du système d’accès vasculaire EZ-IO
• offre au médecin un gain de temps et assure la continuité de l’application

APERÇU

Kit facile à utiliser comprenant :

• 3 longueurs d’aiguilles stériles 
15G EZ-IO disponibles 
(45 mm, 25 mm et 15 mm)

• dispositif de fixation 
EZ-Stabilizer

• prolongateur EZ-Connect®

• dispositif NeedleVISE® 1 port
• bracelet d’identification
• même taille de condition-

nement que le dispositif de 
fixation EZ-Stabilizer actuel

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.arrowezio.com. Teleflex et EZ-IO sont des marques 
commerciales ou des marques déposées de Teleflex Incorporated ou de ses filiales. © 2014 Teleflex Incorporated.
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