Naviguez avec assurance.
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GUIDE HYDROPHILE ROADRUNNER® PC

Naviguez avec assurance.
Il peut être difficile de naviguer dans l’anatomie. Il peut
également être difficile de choisir le bon guide. Le guide
hydrophile Roadrunner® PC peut être utilisé pour accéder à
un uretère plié ou tortueux et pour positionner ou échanger
un cathéter. Vous pouvez également utiliser le Roadrunner
pour dépasser un gros calcul et établir une voie vers le rein.
Le Roadrunner possède les caractéristiques et
les avantages suivants :
• Il dispose d’un revêtement hydrophile pour laisser passer
le guide dans une anatomie tortueuse.
• Il dispose d’un contrôle du torque un-à-un pour permettre
de placer le guide avec précision.
• Il dispose d’une extrémité en platine qui permet de
visualiser le guide sous radioscopie.
• Il dispose d’une âme en nitinol pour permettre d’obtenir
une déflexion maximale sans plicature.
Le Roadrunner est disponible dans une configuration de
corps standard ou rigide et avec des extrémités angulées,
droites ou des doubles extrémités flexibles.
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Numéro
de commande

Référence
produit

Diamètre
(inch/mm)

Longueur
(cm)

Configuration
de l’extrémité

Longueur de
l’extrémité
(cm)

Revêtement

Guides à corps standard
G18142

RFPC-035145-0

0,035/0,89

145

droite

7

Slip-Coat®

G17542

RFSPC-035145-0

0,035/0,89

145

droite

3

Slip-Coat

G17539

RFSPC-038145-0

0,038/0,97

145

droite

3

Slip-Coat

Guides à corps standard avec repères à l’encre et revêtement AQ
G18629

RFSPC-035145-0-I-AQ

0,035/0,89

145

droite

3

AQ®

G17866

RFSPC-038145-0-I-AQ

0,038/0,97

145

droite

3

AQ

Guides à corps rigide*
G34132

RPC-035145-5

0,035/0,89

145

angulée

8

Slip-Coat

G34130

RPC-038145-5

0,038/0,97

145

angulée

8

Slip-Coat

G34131

RPC-035145-0-5

0,035/0,89

145

droite

8

Slip-Coat

G34129

RPC-038145-0-5

0,038/0,97

145

droite

8

Slip-Coat

Guides à corps rigide – Double extrémité flexible avec repères à l’encre par incréments de 5 cm
G18792

RSPC-035145-DF-I-AQ

0,035/0,89

145

G18794

RSPC-038145-DF-I-AQ

0,038/0,97

145

*Vendu par boîtes de 5.
Slip-Coat est une marque déposée de Angiotech Biocoatings Corp.
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Service Clientèle
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MEDICAL

NOM DU PRODUIT : Roadrunner® Hydrophilic PC Wire Guide - Guide Hydrophile Roadrunner®
PC, DESTINATION : Les guides sont utilisés pour permette l’accès urétéral, pour établir une
voie d’accès et pour faciliter la mise en place, le remplacement et l’échange de dispositifs
médicaux pendant les interventions urologiques et gynécologiques. Les guides HiWire, BiWire
et Roadrunner peuvent également être utilisés pour le positionnement et l’échange d’un cathéter
dans un uretère tortueux ou coudé, pour franchir un gros calcul en chemin du rein ou dans
les cas nécessitant un contrôle amélioré et une radio-opacité élevée. CLASSE DU DISPOSITIF
MEDICAL : Classe IIa, ORGANISME NOTIFIE : LRQA 0088, FABRICANT : Cook Urological, MODE
D’EMPLOI : Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou l’étiquetage du
dispositif médical, REMBOURSEMENT (FRANCE) : Pris en charge par l’assurance maladie. DATE
DE PUBLICATION : 2013 Octobre
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