Gamme SafeGuard

®

Dispositifs de pression assistée

Une pression réelle, un confort réel, des résultats réels.

Hémostase fémorale
et radiale

Réduit le temps
1
de compression active

Raccordement spécialisé
pratique et sécurisé

SafeGuard

®

Dispositifs de pression assistée

COMPRESSION MANUELLE ASSISTÉE FACILE
Pratiquez et maintenez l’hémostase grâce à Safeguard. SafeGuard simplifie la gestion pré- et post-hémostase
du point de ponction. Il diminue les besoins en personnel soignant, maximise les ressources utiles et améliore
le confort du patient. L’essai clinique sur la technique d’assistance manuelle (MAT) de Safeguard prouve que
Safeguard 24 cm permet de réduire de manière sûre et efficace le temps de compression active de l’artère
fémorale suite à un diagnostic et une intervention, avec un temps de coagulation activé (ACT) de 140 secondes
ou moins à l’aide d’une gaine jusqu’à 6 F.1

Dispositif de
pression assistée
24 cm

Dispositif de
pression assistée
12 cm

PRESSION RÉELLE

CONFORT RÉEL

• Safeguard permet une compression active réglable et un
ajustement immédiat de la pression

• Safeguard est confortable pour le patient

• Maintient une pression stable sur le site pendant le
rétablissement du patient, ainsi que pendant son
positionnement et son transport
• Permet de contrôler la gestion du site pour les patients
non compliants
• Facilite l’évaluation du site sans retirer le dispositif grâce
à la fenêtre transparente

• Maintient une pression stable sur le site pendant
l’obtention d’une hémostase par compression manuelle
• Lors de l’essai clinique sur la MAT de Safeguard, 87 %
des patients ayant subi une procédure de cathétérisme
par le passé ont indiqué que l’utilisation de Safeguard
avec MAT était « beaucoup plus confortable » que les
procédures précédentes1
• Safeguard adhère aux patients une fois gonflé,
indépendamment de leur anatomie

RACCORDEMENT SPÉCIALISÉ
• Conçue pour privilégier la sécurité, la seringue fonctionne uniquement avec un dispositif de raccordement
spécialisé.

Raccordement spécialisé

Seringue de raccordement spécialisé de 40 ml

RÉSULTATS RÉELS1

Réduit le temps de compression active
Safeguard 24 cm
Temps de compression active
(dispositif + compression manuelle)
Temps de compression passive
(dispositif seul)
Temps de compression total

Diagnostic
Minutes

Intervention
Minutes

5

10

120
125

240
250

Faible taux de complications

Réduit le temps
de compression active

Safeguard présente un taux de complications majeures plus faible par
rapport à la compression manuelle
Taux de complications majeures total (résultats d’une étude menée
auprès de 101 patients)
Patients Safeguard
Compression manuelle

1,0 %
2,4 %

Dispositif de pression assistée 24 cm

SafeGuard

®

Dispositifs de pression assistée
Spécifications

Safeguard 12 cm

Safeguard 24 cm

Safeguard Radial

Longueur

12 cm

24 cm

26 cm

Largeur

7,5 cm

12,8 cm

4,1 cm

Hauteur de ballonnet

1,3 cm à 4 ml

2,5 cm à 30 ml

1,3 cm à 4 ml

Volume de gonflage
max.

7 ml

40 ml

7 ml

3 ml

1,33 lb (0,60 kg)

-

1,33 lb (0,60 kg)

5 ml

3,22 lb (1,46 kg)

-

3,22 lb (1,46 kg)

7 ml

6,32 lb (2,87 kg)

-

6,32 lb (2,87 kg)

20 ml

-

4,54 lb (2,06 kg)

-

30 ml

-

12,16 lb (5,52 kg)

-

40 ml

-

20,53 lb (9,31 kg)

-

Force présentée
par le ballonnet à
des volumes d’air
spécifiques*

Dispositif de
pression assistée
12 cm

*Ces mesures ayant été prises sur une plaque en acier, l’expérience sur un humain peut varier en
fonction de la tonicité des muscles et de la peau qui peut influencer la force exercée.

Référence

Taille/Description

Unité/
Boîte

Emballages combinés
SG2440AC

24 cm, 40 ml : Raccordement spécialisé

5

SG127AC

12 cm, 7 ml : Raccordement spécialisé

10

SGR267AC

26 cm (radial), 7 ml : Raccordement
spécialisé

10

Dispositif de
compression
radiale

Seringues Safeguard seules
SG40AC

Raccordement spécialisé, 40 ml

10

SG7AC

Raccordement spécialisé, 7ml

10

Safeguard®
Dispositif de pression assistée
DDSM 93/42/CEE Classe I
CE 0086 (BSI)
Fabriqué par Merit Medical
Voir instructions d’utilisation
Voir informations de commande

RÉFÉRENCES
1 Données répertoriées.

Avant d’utiliser les dispositifs, lire attentivement les instructions d’utilisation pour connaître les instructions,
les contre-indications, les avertissements, les précautions et les indications d’utilisation.

Autriche
0800 295 374
Comprendre. Innover. Délivrer.

Merit Medical France
Centre d’affaires du
Parc des Lumières 46,
avenue des Frères Lumière
78190 Trappes, France
+33 (0)1 30 57 24 24
Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

merit.com/fr

Merit Medical Europe,
Moyen-Orient
et Afrique (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199
AE Maastricht-Airport
Pays-Bas
+31 43 358 82 22
Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Irlande
+353 (0) 91 703 733

Belgique
0800 72 906 (Néerlandais)
0800 73 172 (Français)
Danemark
80 88 00 24
Finlande
0800 770 586
France
0800 91 60 30

Allemagne
0800 182 0871

Norvège
800 11629

Irlande
(République d’)
1800 553 163

Portugal
308 801 034

Italie
800 897 005
Luxembourg
8002 25 22
Pays-Bas
0800 022 81 84

Suisse
(Deutsch)
+41 22 518 02 30
(Français)

Russie
+7 495 221 89 02
Espagne
+34 911238406
Suède
020 792 445

+41 22 518 02 52
(Italiano)
+41 22 518 00 35
Royaume-Uni
0800 973 115
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