
Actreen® LiteCath

... et tout devient facile 

Actreen® LiteCath
 est le cathéter à usage unique 

prêt à l‘emploi. 



Actreen® LiteCath est un cathéter à usage unique qui a été 

conçu par les utilisateurs pour les utilisateurs. 

Utilisation
L‘emballage s‘ouvre facilement – avec un minimum de manipulation - grâce à trois 

emplacements diff érents. Cela vous permet de sortir aisément le cathéter à usage 

unique qui est emballé dans un fi lm de protection stérile.

Le fi lm de protection et ses languettes préhensibles commodes, garantissent une 

manipulation individuelle et simple, également en cas de fonctionnement réduit 

de la main.

On obtient un très bon glissement grâce au mélange bien dosé d’eau et de glycé-

rine. Le cathéteter à usage unique est prêt à l‘emploi. Le sondage n‘en est que plus 

simple et léger.



Protection de l‘infection
La conception du fi lm de protection off re une défense optimale contre l‘infection 

étant donné que seul le fi lm est touché. La forme du raccord universel de l’embout 

du cathéter garantit un maintien sûr ainsi qu’une utilisation stérile. 

Environnement
Actreen® LiteCath n‘a que très peu d‘emballage : pour l‘amour de l‘environnement.

Surface du cathéter absolument lisse avex des yeux doux 

et arrondis pour permettre une introduction agréable. 



Article Dimension Unité Pharmacode N°art.

Femmes 

et 

Enfants

 Actreen® LiteCath, Nelaton 20 cm                    

08 30 4074892 228308A

10 30 4074900 228310A

12 30 4074917 228312A

14 30 4074923 228314A

Hommes

Actreen® LiteCath, Nelaton 45 cm                     

10 30 4074691 228210A

12 30 4074716 228212A

14 30 4074722 228214A

16 30 4074739 228216A

Tiemann

Actreen® LiteCath, Tiemann 45 cm                    

12 30 4074633 228112A

14 30 4074656 228114A

16 30 4074662 228116A
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Autrès dimensions sur demande 


