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SET ANGIO

SEPARIO
Set jetable tout en un
Le set angio SEPARIO comprend tout ce qu’il faut pour
les angiographies et les opérations cardiaques, y compris
la pose de stents et les procédures d’électrophysiologie
(EP). Conçu pour les interventions exigeant une solution
de drapage souple et de haute qualité, le set comprend
un grand drap angio, une couverture de table, des
serviettes et des bandes adhésives.

Une conception angio unique
Avec sa grande surface très absorbante, le drap convient
idéalement pour de nombreux types d’interventions

LE SET ANGIO SEPARIO DE DRAPS
CHIRURGICAUX JETABLES FOURNIT UN
ENVIRONNEMENT STÉRILE RENTABLE SANS
COMPROMIS POUR LES ANGIOGRAPHIES ET LES
OPÉRATIONS CARDIAQUES.

angiographiques et cardiaques, y compris les approches
fémorales et axillaires. Les zones super absorbantes
autour des deux points d’incision absorbent le sang et les
ﬂuides, pour une commodité et une hygiène maximales.
Avec ses bords plastiﬁés étendus, on peut l’utiliser sur
toutes les tables de radiographie. Le set angio peut être

• Set jetable tout en un
• Rapide et facile à étendre
• 1 grand drap angio adapté à tous les
examens et interventions
• Meilleure protection contre les infections
pour le personnel et le patient

complété par une poche angio pour tenir les cathéters
et acheminer les ﬁls, ce qui est très pratique pour le
chirurgien.
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Excellente qualité
Comme tous les draps chirurgicaux imperméables,
jetables, à bandes adhésives de la gamme SEPARIO,
le set angio offre un environnement stérile sans
compromis. Toute la surface du drap angio – pas
simplement le point d’incision – est considéré comme
une « zone critique » et est conforme aux exigences
strictes « Performances élevées/zone critique » de
la norme EN 13795, réduisant fortement les risques
d’infection.

Meilleure protection contre les infections
Le matériau laminé très enveloppant à usage unique
assure une bonne absorption des liquides et une
résistance élevée à la pénétration microbienne sur
toute la surface du drap, pas uniquement près du
point d'incision. Ainsi, le sang et les autres ﬂuides ne
se retrouvent pas sur le sol de la salle d'opération ni
sur le personnel. Les propriétés du tissu réduisent le
dégagement de particules de poussière dans la salle
d'opération et prévient la migration de micro-organismes
ﬁxés à ces particules.

Facile, ﬂexible et rentable
Avec le mode d'emploi simple et clair, le set angio
SEPARIO est rapide et facile à mettre en place. Les
étiquettes explicatives indiquent les positions supérieures
et inférieures. Et comme tout le drap est considéré
comme une « zone critique », il est beaucoup plus facile à
déployer.
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caractéristiques
TECHNIQUES
Le set angio SEPARIO (106) comprend :
X 2 serviettes

37 x 47 cm

Y 1 bande adhésive

5 x 50 cm

Z 1 drap angio

193 x 317,5 cm

•
•

[ 1 couverture de table
1 poche EtO

152 x 195 cm
35 x 49 cm

Code ABC : 5OHFN
1 boîte contient 14 sets
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Pourquoi Agfa HealthCare ?
Agfa HealthCare est un leader mondial sur le marché des systèmes d’information de santé et d’imagerie médicale
intégrés, proposant aux établissements de santé un ﬂux d’informations continu et une vision sur 360º des soins au
patient. La société applique une approche holistique originale, qui lui permet de fournir un savoir-faire clinique
approfondi et des solutions totalement intégrées pour tout l’hôpital. Ces solutions spécialisées intègrent les
systèmes informatiques et d’imagerie pour la radiologie, la cardiologie, la mammographie et l’orthopédie. La
plateforme IT d’Agfa HealthCare pour tout l’établissement intègre toutes les données administratives et cliniques
des unités de soins. Elle est conçue pour répondre aux besoins particuliers des professionnels de la santé.

www.agfahealthcare.com

Agfa et le losange Agfa sont des marques d’Agfa-Gevaert N.V., Belgique, ou de ses filiales. SEPARIO est une
marque déposée d’Agfa HealthCare NV Belgique, ou de ses filiales. Toutes les autres marques appartiennent
à leurs propriétaires respectifs et sont utilisées à des fins éditoriales, sans intention de transgression. Les
informations mentionnées dans le présent document ont un caractère purement indicatif et ne font pas
état de normes ou spécifications auxquelles Agfa HealthCare devrait se conformer. Toutes les informations
reprises ici ont uniquement un but informatif, les caractéristiques des produits et services présentés dans
cette publication peuvent changer à tout moment sans préavis. Il se peut que certains produits ou services
ne soient pas disponibles dans votre région. Pour des informations sur la disponibilité, veuillez contacter
votre délégué commercial local (consultez agfa.com). Agfa HealthCare s’efforce de fournir des informations
aussi précises que possible, mais n’est pas responsable des erreurs typographiques.
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