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Sur nous…

Ce qui nous distingue…

L’entreprise médico-technique fenik AG est implantée en Suisse depuis 2009 et est le 
partenaire commercial d’ewimed Deutschland. L’entreprise fenik AG distribue en Suisse 
le matériel médical d’ewimed Deutschland, ainsi que les systèmes de drainage et de 
ponction fabriqués par Care Fusion : PleurX® drainage par cathéter, Denver Shunt, TPK 
et Safe-T-Centesis®.

Ces dispositifs sont, en Suisse, utilisés depuis plusieurs années, dans les domaines de 
l’oncologie, de la chirurgie thoracique, de la pneumologie, de la gastroentérologie, de la 
radiologie interventionnelle et d’autres disciplines médicales.

Les collaborateurs de l’entreprise fenik AG ont acquis expertise et  
fiabilité dans la vente, le conseil et le service pour les hôpitaux, les cliniques, les  
médecins, le personnel soignant et les patients. 

En combinant les caractéristiques uniques de nos produits et notre expérience dans le 
service et le conseil, nous permettons aux professionnels de la santé et aux patients de 
profiter de systèmes sûrs, simples et économiques tant en coût qu’en temps. 

Les patients bénéficient ainsi d’une amélioration de leur qualité de vie et de leur  
mobilité. 
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info@fenik.ch
www.fenik.ch

fenik AG 
Querstrasse 5 
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall

Tel.:  052 577 02 55 
Fax:  052 577 02 56

Renate Marti
Directrice Générale 

Aline Chevalley
Area Managerin Südostschweiz

Martin Giroud
Area Manager Romandie

Barbara Martinetz
Service Interne

Désirée Schneider
Area Managerin Nordwestschweiz

Le team fenik AG
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Drainage

Le système de drainage par cathéter PleurX® est implanté lors d’une inter- 
vention faiblement invasive sous anesthésie locale. Il permet un drainage  
temporaire et régulier de patients souffrants d’un épanchement pleural  
récidivant et/ou d’une ascite. Il permet une amélioration rapide et efficiente 
des symptômes. 

Notre assortiment comprend les produits pour les hôpitaux et cliniques ainsi 
que le matériel nécessaire pour les soins au domicile du patient. 

L’option thérapeutique d’un drainage par cathéter PleurX® est  
l´alternative éprouvée aux ponctions répétitives. Cette option thérapeutique est  
documentée par de nombreuses études cliniques depuis 20 ans. 

La sécurité, l’efficacité, les indications et le rapport coût/efficience du cathéter 
PleurX® sont notifiés dans plus de 30 études cliniques.

Le cathéter est très bien accepté par les patients. 
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Art. n° 50-9050

PleurX® Kit cathéter pleuralArt. n° 50-7050

PleurX® Kit cathéter péritonéal

Perforations du cathéter Valve de sécurité  
(coupe transversale)

50-7050 50-9050

Matériel silicone

Dimension 15,5  Fr

Longueur 660 mm 710 mm

Conditionnement 
minimum 1 UE = 1 pièce stérile

Matériel de drainage pour les hôpitaux et les cliniques 

Le cathéter PleurX® est en silicone. Il est très  
flexible et fin et peut être laissé durablement.   
Le cathéter PleurX® comprend 30 perforations, un  
manchon en polyester et une valve de sécurité. La pose 
du cathéter nécessite une intervention sous anesthésie 
locale peu invasive. Le cathéter est tunnélisé sur 5-8 
cm. Le manchon en polyester est positionné dans le  
tunnel sous-cutané. Lors des premières implantations 
nous sommes volontiers présents à titre consultatif. 

Fonctions et avantages :

• Faible taux d‘infection (moins de 3 %)1,2,3

• Courte durée d‘hospitalisation4

•  Contrôle efficient des symptômes5

•  Pleurodèse spontanée chez 70 % des patients après  
90 jours6

• PleurX® valve de sécurité (l’air ne peut pas rentrer  
   ni le liquide sortir de façon non contrôlée)

•  Le cathéter est flexible. Le patient ne le ressent pas 
(p.ex dans l’abdomen)

• Une bande de sulfate de baryum permet de visualiser  
   le positionnement du cathéter à la radiographie. 

Matériel pour l’implantation

• PleurX® cathéter, 15,5 Fr

• Aiguille avec canule d’introduction, 16 G

• Seringue, 10 ml

• Fil guide avec bout en J

• Instrument de tunnélisation 

•  Introducteur détachable, 16 Fr 

Matériel pour le drainage

• PleurX® ligne de drainage verrouillable  

• Aiguille, 17 G x 25 mm

• Capuchon de valve

• Adaptateur 5-en-1 

Matériel de pansement

• 6 Compresses de gaze 102 mm x 102 mm

• Compresse mousse en Y

• Pansement étanche Tegaderm
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Art. n°  50-7235 PleurX® Capuchon de valve 

Art. n° 50-7245 PleurX® Ligne de drainage

Conditionnement 
minimal 1  UE = 10 pièces stériles

Le capuchon de valve sert à fermer la valve de sécurité 
du cathéter PleurX® (art. n° 50-7050 ou art. n° 50-9050). 
La valve de sécurité du cathéter est ainsi protégée des 
endommagements et/ou de toutes contaminations. 

Lors du drainage le capuchon de valve doit être remplacé 
par un nouveau, stérile. 

Le PleurX® capuchon de valve est un dispositif médical à 
usage unique. 

La ligne de drainage comprend un embout spécial pré-
vu pour ouvrir la valve de sécurité du cathéter PleurX®  
(art. n° 50-7050 ou art. n°50-9050) et à son  
extrémité une connexion luer lock mâle. La ligne de  
drainage PleurX® est un dispositif médical à usage 
unique. Elle doit être remplacée régulièrement pour des 
raisons d’hygiène. 

•  Le cathéter PleurX® peut être relié grace à la ligne de 
drainage à un système d’aspiration hospitalier. Pour 
augmenter les possibilités de connexion un adaptateur 
5-en-1 est fourni avec la ligne de drainage. On peut 
également connecter l’embout luer lock de la ligne de 
drainage directement à un adaptateur drainova 3/8‘‘ 
LLF art. n°P8448.

• Si le cathéter PleurX® ou la valve de sécurité se  
   bouchent la ligne de drainage stérile peut être utilisée 
   pour un rinçage. 

• Grâce à la roulette régulatrice, le liquide peut être  
   drainé par intervalle. 

Conditionnement 
minimal 1 UE = 10 pièces stériles

N° LIMA 01.03.02.01.1
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Art. n°  50-7210 PleurX® Bouteille sous vide, 1000 ml

Piston de la bouteille sous vide (coupe transversale)

Capacité 1000 ml

Matériel plastique

Conditionnement 
minimal 1  UE = 10 pièces stériles

Exemple d’utilisation d’une bouteille de drainage sous vide PleurX® 
p.ex pour le drainage d’un épanchement pleural. 

Embout d´accès

La bouteille sous vide en combinaison avec un cathéter 
PleurX® (art. n°50-7050, art. n°50-9050) est idéale 
pour un drainage rapide, sûr et confortable de patients 
souff rants d’un épanchement pleural et/ou d’une ascite. 
L’embout d´accès de la bouteille sous vide se connecte 
directement sur la valve de sécurité du cathéter. 

Après le drainage par aspiration la bouteille sous vide doit 
être tout de suite déconnectée, la valve de sécurité du 
cathéter PleurX® desinfectée et refermée avec un 
capuchon de valve art. n°50-7235. 

La bouteille sous vide 1000ml, est un dispositif médical 
à usage unique.

Fonctions et avantages :

• Le drainage par aspiration est simple, sûr et rapide.

• La bouteille sous vide reste connectée durant 
   5-15 minutes.

• L’aspiration peut être contrôlée de façon optimale 
   grâce à la roulette régulatrice. 
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Capacité 2000 ml

Matériel plastique

Conditionnement 
minimal 1 UE = 10 pièces stériles

Art. n° 50-7220 ewimed Poche de recueil, 2000 ml

Valve de Heimlich

Fonctions et avantages:

• Le drainage par gravité est confortable,  
   sûr et simple.

•  La poche de recueil reste connectée durant 15-
30 minutes.

•  La valve de Heimlich intégrée à la poche de 
recueil évite un reflux de liquide et d´air. 

La poche de recueil ewimed en combinaison avec un 
cathéter PleurX® (art. n°50-7050, art. n°50-9050) est 
idéale pour un drainage sûr et confortable de patients 
souffrants d’un épanchement pleural et/ou d’une ascite. 
L’embout accès de la poche de recueil se connecte di-
rectement sur la valve de sécurité du cathéter. 

Après le drainage par gravité, la poche de recueil doit être 
tout de suite déconnectée, la valve de sécurité du ca-
théter PleurX® desinfectée et refermée avec un capuchon 
de valve art. n°50-7235.

La poche de recueil ewimed est un dispositif médical à 
usage unique.

Embout d´accès
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Conditionnement 
minimal 1  UE = 5 pièces stériles

Art. n° 50-7290 PleurX® Kit de pansements

•  Le kit de pansements PleurX® : 

 • Pansement plastifi é Tegaderm®

 •  Champ stérile bleu
(Contient les articles stériles suivants):

 • Gants sans latex et non-poudrés

 • Capuchon de valve

 • 3 Tampons d´alcool 
               (70 % alcool isopropylique)

 • Clamp d’urgence (bleu)

 • 4 compresses de gaze env. 100 mm x 100 mm

 • Compresse mousse en Y
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La série d’articles Pneu Pack comprend des poches de recueil spécifiques avec valve de Heimlich, valve d’évacuation 
de l’air et valve de vidange de la poche.  Toutes les poches de recueil Pneu Pack sont munies d’un système de fixation 
sécure et pratique. Les différents Pneu Pack se différencient par leur type de raccord.  

ewimed Pneu-Pack

Fonctions et avantages :

• La valve de Heimlich intégrée à la poche de recueil évite un reflux de liquide et d´air. 

•  La valve d’évacuation de l’air peut être fermée ou ouverte selon les besoins. 

•  Grâce à la valve de vidange de la poche, le liquide peut être évacué de facon comfortable. 

•  Grâce aux supports, la poche peut être fixée facilement (p.ex au lit).

•  La poche est graduée et la quantité de liquide peut donc être quantifiée.

Capacité 2000 ml

Raccord Embout d´accès 

Dimension de la ligne 1/8‘‘ x 1/32‘‘ / 1200 mm 

Conditionnement 
minimum 1 UE = 10 pièces stériles.

Art. n° P8531 ewimed Pneu-Pack I

Le Pneu Pack I ewimed permet un drainage par gravité 
sûr du liquide et de l´air. Il peut être connecté grâce à 
son embout d´accès directement à la valve de sécurité 
du cathéter PleurX® (art. n° 50-7050 ou art. n° 50-9050). 
Ce système permet de travailler en toute sécurité en 
limitant les erreurs de connexion grâce au système 
« clef/serrure ». 
Le Pneu Pack I ewimed est un dispositif médical à usage 
unique. 
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Capacité 2000 ml

Raccord Luer Lock femelle

Dimension de la ligne 1/4“ / 500 mm

Conditionnement 
minimum 1  UE = 10 pièces stériles

Art. n° P7899 ewimed Pneu-Pack II

Le Pneu Pack II ewimed permet un drainage  
par gravité   sûr  du liquide et de l’air. Il peut être  
connecté grâce à une ligne de drainage PleurX®  
(art. n° 50-7245) avec le cathéter PleurX®  
(art. n° 50-7050, art. n° 50-9050).

Le Pneu Pack II en combinaison avec un cathéter 
PleurX® (art. n° 50-7050) et une ligne de drainage  
(art. n° 50-7245) est une solution idéale pour le drainage 
durable (3-5 jours) de patients avec pneumothorax chez 
qui une mise en aspiration n’est pas recommandée. 

Le Pneu Pack II ewimed est un dispositif médical à usage 
unique. 

Capacité 2000 ml

Raccord multiple 

Dimension de la ligne 3/8“ / 120 0 mm 

Conditionnement 
minimum 1 UE = 10 pièces stériles.

Art. n° P8103 ewimed Pneu-Pack III

Le Pneu Pack III ewimed permet un drainage sûr du  
liquide et de l’air. Le Pneu Pack III peut être combiné à 
divers systèmes de drainage disponibles sur le marché. 

Le Pneu Pack III est une solution idéale pour le drainage 
durable (3-5 jours) de patients avec pneumothorax chez 
qui une mise en aspiration n’est pas recommandée.

Pour la connexion du système, vous devez disposer d’un 
raccord double spécifique.

Le Pneu Pack III ewimed est un dispositif médical à usage 
unique. 
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Lors du retour à domicile d’un patient avec un cathéter PleurX®, nous lui envoyons le matériel de drainage par courrier 
A (sans frais de port) et nous organisons une formation au domicile du patient. 

C’est pourquoi, si nous voulons garantir ce service de façon optimale, il est important que l’hôpital nous transmette 
aussi rapidement que possible : 

Drainage: besoins du patient

Envoyez-nous le formulaire d’Inscription du patient par fax ou par mail. Si vous n’avez pas ce formulaire à dispositi-
on vous pouvez sans autre le trouver sous www.fenik.ch. 

Donnez au patient l’ordonnance spécifique pour le matériel PleurX®.

Si un patient est transféré dans un autre établissement ou une autre unité de soins, nous vous remercions de nous 
informer. Nous pourrons ainsi coordonner avec le personnel soignant une formation et éventuellement une livraison 
de matériel. 

 

Comment transmettre ces informations?

Adresse du patient et informations sur la situation (formulaire fax):

•  Prénom, Nom

• Responsable des soins à domicile

• Numéro de téléphone

• Prénom, Nom 
• Date de naissance 
• Adresse du domicile 
• Numéro de téléphone 

• Type de cathéter implanté  
   (pleural ou péritonéal) 
• Quantité de liquide drainé / Intervalle de drainage 
•  Informations complémentaires  

(p.ex. infections et pneumothorax)

Il est important d’expliquer au patient la suite de la procédure (p.ex. qui lui fera les drainages à domicile…) et de faire 
signer au patient le formulaire d’enregistrement (à nous retourner par fax).

Adresse du référent pour le drainage (p.ex. soins à domicile):

•  Nom de l’hôpital ou de la clinique

• Nom du médecin ayant réalisé l’implantation et/ou du médecin référent.

• Coordonnées du service qui a pris en charge le patient. 

Contact(s) à l’hôpital ou à la clinique:

Gestion du retour à domicile
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Pour obtenir tous compléments d’information, vous pouvez sans 
autre nous contacter.  
Horaires d’ouverture :

de lundi à jeudi              vendredi
(08:00 -  12:00            (08:00 - 12:00
 13:30 - 17:00)             13:30 - 16:00)  

Nous vous remercions de nous transmettre des informations dans l’idéal après chaque implantation et/
ou au plus tard 1-2 jours avant la sortie/transfert du patient.

Quand devez-vous transmettre ces informations?

•   Dès que nous avons reçu le formulaire d’Inscription du patient, un spécialiste de fenik AG 
       prendra contact avec vous dans les 24 heures. 

•   Nous pouvons ainsi discuter des détails (p.ex. si le matériel nécessaire est disponible à l’hôpital et si u
       ne formation du personnel soignant est souhaitée). 

•  Nous discutons également de la sortie du patient notamment pour savoir si un changement de pansement 
       et un drainage sont eff ectués le jour de la sortie. Ce paramètre impacte directement le délai dans lequel
       le spécialiste de fenik AG devra intervenir au domicile du patient. 

Si vous ne recevez pas de nos nouvelles dans les 24 heures merci de nous appeler directement. 

Que se passe-t-il par la suite?

•   Donnez l’ordonnance complétée au patient. Si vous n’avez pas d’ordonnance type vous pouvez la demander 
directement au spécialiste de fenik AG. 

•  Faites un nouveau drainage et changez le pansement 

•  Débranchez le système de drainage fi xe (si le patient est toujours drainé en fi xe) et fermez la valve de 
       sécurité du cathéter avec le capuchon de valve stérile (art. n° 50-7235).

Que faire le jour de la sortie?

Tournez l’embout de la ligne de 
drainage (système baïonnette) 
pour le déconnecter de la valve 
de sécurité du cathéter.  

1 Désinfectez la valve de 
sécurité du cathéter. 

2 Fermez avec un 
capuchon de valve 
stérile.

3

info@fenik.ch
www.fenik.ch

fenik AG
Querstrasse 5
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall

Tel.:  052 577 02 55
Fax:  052 577 02 56

Désignation de l’art. Forfait pour la première instruction

Art. n° S1000

N° LIMA 01.03.02.03.1
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Art. n°  50-7510

PleurX® Kit de drainage, 500 mlArt. n°  50-7500B

PleurX® Kit de drainage, 1000 ml

Piston de la bouteille 
(coupe transversale) 

Embout d´accès

La bouteille sous vide en combinaison avec le ca-
théter PleurX® (art. n°50-7050, art. n°(50-9050)
est idéal pour un drainage rapide, sûr et confor-
table d’un épanchement pleural ou d’une ascite. 
L’embout d´accès spécifique de la bouteille sous vide 
se connecte directement sur la valve de sécurité du  
cathéter. 

Après le drainage par aspiration, la bouteille sous vide 
doit être tout de suite déconnectée, la valve de sécurité 
du cathéter désinfectée et refermée à l’aide du capuchon 
de valve stérile (art.  n° 50-7235) contenu dans le set de 
pansement. 

Le PleurX® set de drainage est un dispositif médical à 
usage unique.

Fonctions et avantages: 

• Le drainage par aspiration est simple sûr  
   et rapide.

•  La bouteille sous vide reste connectée durant 5-15 
minutes.

• L’aspiration peut être régulée de façon optimale grâce   
   à la roulette règulatrice. 

•  Une pleurodèse spontanée est observée chez 58,6% 
des patients. Après une durée moyenne de 29,4 jours 
le cathéter a pu être retiré.

50-7500B 50-7510

Raccord Embout d´accès

Capacité 500 ml 1000 ml

Conditionnement 
minimum 1 UE = 10 pièces stériles

Matériel Plastique

N° LIMA 01.03.01.01.1 01.03.01.03.1

Chaque set contient:

•  Une bouteille sous vide (500 ml / 1000 ml) avec une 
ligne de drainage intégrée.

•  Le set de pansements: 

 • Pansement plastifié Tegaderm®

 •  Champ stérile bleu 
(Contient les articles steriles suivants):

 • Gants sans latex et non-poudrés

 • capuchon de valve

 • 3 Tampons d´alcool 
               (70 % alcool isopropylique)

 • Clamp d’urgence (bleu)

 • 4 compresses de gaze env. 100 mm x 100 mm

 • Compresse mousse en Y
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ewimed Kit de drainage, 2000 mlArt. n° 50-7505

Embout d´accès Valve de Heimlich

Chaque set contient:

• Une poche de recueil en gravité (2000 ml) avec une  
   ligne de drainage intégrée.

•  Le set de pansement: 

 • Pansement plastifié Tegaderm®

 • Champ stérile bleu 
              (Contient les articles steriles suivants):

 • Gants sans latex et non-poudrés

 • Capuchon de valve

 • 3 Tampons d´alcool 
               (70 % alcool isopropylique)

 • Clamp d’urgence (bleu)

 • 4 Compresses de gaze env. 100 mm x 100 mm

 • Compresse mousse en Y

Le kit de drainage 2000ml ewimed en combinaison avec 
la cathéter PleurX® (art. n° 50-7050, art n° 50-9050) 
est idéal pour un drainage sûr et confortable d’une asci-
te ou d’un épanchement pleural. L’embout d´accès de la 
poche de recueil se connecte directement sur la valve de 
sécurité du cathéter. 

Après le drainage par gravité, la poche de recueil doit 
être tout de suite déconnectée, la valve de sécurité du 
cathéter désinfectée et bouchée à l’aide du capuchon de 
valve stérile (art. n° 50-7235) contenu dans le set de  
pansement. 

Le PleurX® set de drainage est un dispositif médical à 
usage unique.

Fonctions et avantages:

• Le drainage par gravité est simple, doux et sûr. 

• La poche de recueil reste connectée durant  
   15 - 30 minutes.

•  Le drainage peut être régulé de façon optimale grâce 
à la roulette de régulation. 

• La valve de Heimlich intégrée à la poche de recueil  
   évite un reflux de liquide. 

Raccord Embout d´accès

Capacité 2000 ml

Conditionnement 
minimum 1 UE = 10 pièces stériles

Matériel Plastique

N° LIMA 01.03.01.04.1
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Accessoires pour le drainage 

Nos années d’expérience en tant que partenaires des médecins et du personnel soignant 
des hôpitaux et cliniques nous ont permis de mieux cerner les difficultés rencontrées 
par le personnel soignant. 

C’est pourquoi nous avons enrichi notre gamme de plusieurs articles permettant de 
résoudre certains problèmes pratiques lors du drainage d’un épanchement pleural ou 
d’une ascite. 
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Art. n°  P1100S

Boîtier de sécurité pour PleurX®, 1 UE = 10 piècesArt. n°  P1100

Boîtier de sécurité pour PleurX®, 1 UE = 2 pièces

LUNA protection de connexion, 1 UE = 10 pièces

LUNA protection de connexion, 1 UE = 100 piècesArt. n° P6100

Art. n° P6000

Adaptateur drainova® 3/8“LLWArt. n° P8448

Conditionnement 
minimum 1  UE = 10 pièces stérile

Le boîtier de sécurité permet d’éviter une  
déconnection fortuite entre le système de drainage et la 
valve de sécurité du cathéter PleurX®

Le boîtier n’est pas stérile mais peut être  
désinfecté à chaque nouvelle utilisation avec différents 
moyens de désinfection classiques. Il protège également la  
connexion de la pollution.

Les adaptateurs drainova 3/8” Luer Lock d’ewimed  
peuvent être utilisés dans tous les cas entre une  
connexion Luer Lock et un embout conique. 

Les adaptateurs drainova peuvent donc être utilisés dans 
pratiquement toutes les unités de votre hôpital.

La protection de connexion LUNA amène une sécurité 
supplémentaire pour toutes connections. Il n’y a donc 
plus besoin de fixation supplémentaire, notamment 
avec des adhésifs. LUNA est adaptée pour de nombreux  
types de connexions et peut, après usage, être à nouveau  
utilisée.

Adaptateur drainova® 3/8“LLMArt. n° P8500

P1100S

N° LIMA 01.03.02.02.1
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Shunts

Le Denver® Shunt est un dispositif médical en silicone pour le traitement 
des ascites réfractaires et des épanchements pleuraux récidivants

Le Denver® Shunt permet grâce à sa pompe centrale et à ses deux 
cathéters de conduire l’ascite dans la circulation veineuse et 
l’épanchement pleural dans le péritoine. 

Selon la viscosité, le genre d’épanchement, l’anatomie du patient, nous 
proposons des Denver® Shunt de type et de dimension diff érents. Pour 
un cathéter péritonéal on utilise toujours du 15Fr alors que pour un 
cathéter veineux il y a deux variantes 11.5Fr ou 15.5Fr.

Fonctions et avantages:

• Les nutriments ne sont pas éliminés

• La perfusion rénale augmente 

• Améliore la respiration et la mobilité

•  Soulage rapidement les patients avec 
une ascite réfractaire ou un 
épanchement pleural récidivant

• Augmente le volume sanguin eff ectif

• Augmente la production d’urine

•  Shunt en Silique® à surface lisse et douce 
et à faible coeffi  cient de frottement 

• Bande de sulfate de baryum intégrée pour    
   le contrôle des cathéters à la 
   radiographie.
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Denver® Shunt ascites

Art. n° 42-2055

Art. n° 42-2005

Denver® Shunt PAK ascites, valve double, 11,5 Fr

Denver® Shunt ascites, valve double, 15,5 Fr

Art. n° 42-2050

Art. n° 42-2000

Denver® Shunt PAK ascites, valve simple, 11,5 Fr

Denver® Shunt ascites, valve simple, 15,5 Fr

Le Denver® Shunt PAK ascites avec set d’introduction percutané (PAK = percutaneous access kit) 
est adapté pour les patients souffrants d’une ascite réfractaire. 

Il est aussi bien utilisé dans des cas d’ascites carcinomateuses que d’autres natures. Il est une alter-
native à une paracentèse, des ponctions répétitives ou un TIPS.

Le Denver® Shunt ascites est aussi disponible avec un cathéter veineux de 15,5Fr. (sans set 
d’introduction). 

Valve double Valve simple

Chaque PAK contient:

• Shunt péritonéal et veineux

• Le matériel d’introduction:

 • 2 fils guide avec bout en J

 • Seringue, 12 ml

 • 2 aiguilles, 18 G

 •  Introducteur détachable, 16Fr.

 •  Introducteur détachable, 12 Fr

 • Instrument de tunnélisation

42-2050 PAK 42-2055 PAK

Matériel Silicone

Dimension du  
cathéter veineux 11,5 Fr

Valve Double Simple

Débit 20-30 ml / min 30-40 ml / min

Conditionnement 
minimum 1 UE = 1 pièce stérile

42-2000 42-2005

Sans set d‘introduction

Matériel Silicone

Dimension du  
cathéter veineux 15,5 Fr

Valve Double Simple

Débit 25-40 ml / min 40-55 ml / min

Conditionnement 
minimum 1 UE = 1 pièce stérile
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Denver® Shunt pleural

Denver® Shunt pleuralArt. n° 42-9000

Denver® Shunt illustrations techniques 

42-9000
Sans set d‘introduction

Matériel Silicone

Dimension 15,5 Fr

Valve Double

Débit 25-40 ml / min

Conditionnement 
minimum 1 UE = 1 pièce stérile

Denver® Shunt à valve double (coupe transversale)Denver® Shunt à valve simple (coupe transversale)

Denver® Shunt – positionnement dans la veine subclaviaire Denver® Shunt – positionnement dans la veine jugulaire interne
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Denver® Shunt matériel d’implantation

Denver® Shunt matériel de remplacement

Art. n°  10383-010 Set d’introduction avec fil guide, 16 Fr

Les produits suivants sont disponibles pour faciliter l’implantation du Denver® Shunt.

Art. n°  42-3100 Instrument de tunnélisation

Art. n°  42-2321* Cathéter veineux, 15,5 Fr (60 cm)

Art. n°  42-2521* Cathéter veineux, 11,5 Fr (60 cm)

Art. n°  42-2322* Cathéter péritonéal perforé, 15,5 Fr (27 cm)

Art. n°  10383-010 Set d’introduction avec fil guide, 16 Fr

Art. n°  10383-006* Set d’introduction avec fil guide, 12 Fr

Art. n°  42-3019* Raccord en nylon (1 UE = 2 pièces)

Chaque set contient:

• Introducteur détachable, 16 Fr

• Fil guide avec bout en J

• Aiguille, 18 G

• Seringue, 12 ml

 * Délai de livraison sur demande 

Art. n°  42-3500 Instrument de tunnélisation en acier inoxidable
• court 6“ (15cm) 
• long 15“ (38cm)
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Ponction

Pour les ponctions diagnostiques et thérapeutiques des épanchements 
pleuraux ou des ascites, nous vous proposons le Safe-T-Centesis® et le 
Système de drainage Thora-Para (TPK).

Ces dispositifs vous aident à effectuer des ponctions sûres et simples et 
donc de gagner du temps même dans des situations difficiles. 
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Art. n° PIG1280K

Safe-T-Centesis®, 6 FrArt. n° PIG1260K

Safe-T-Centesis®, 8 Fr

Technologie Veress (blanc) Technologie Veress (rouge)

PIG1260K PIG1280K

Dimension 6 Fr 8 Fr

Conditionnement 
minimum 1 UE = 1 pièce stérile

Le Safe-T-Centesis® est un système de ponction et de   
drainage révolutionnaire qui peut rester en place à court  
terme chez vos patients. 

Le Safe-T-Centesis®, grâce à ses caractéristiques, permet  
une grande flexibilité d’utilisation à la fois en assurant   
la sécurité des patients contre les risques de perforation  
et la sécurité des praticiens contre le risque de blessures  
par piqûre. 

Chaque set contient:

• Aiguille de ponction avec cathéter en  
   « queue de cochon »

• Scalpel, n° 11

• Ligne de drainage avec aiguille (LL mâle/mâle)

• Point-Lok® protection d‘aiguille

• Possibilité de connexion avec le ewimed Pneu Pack II      
   (art. n° P7899)

Fonctions et avantages:

Technologie Veress™ 

•  Le bout mousse à l’extrémité distale de l’aiguille de 
ponction protège patients et utilisateurs contre les 
risques de blessures par perforation ou piqûre. 

• L’indicateur devient rouge quand l’aiguille rencontre  
   une résistance et que la partie distale tranchante est 
   déployée. 

Valve à obturation automatique

• Maintient le système fermé.

• Permet le repositionnement de l’aiguille de ponction

• Evite tous reflux de liquide ou d’air.

• Un robinet 3 voies offre plusieurs possibilités de  
   connexion (notamment avec la ligne de drainage)

Cathéter „queue de cochon“

• Se positionne directement et est résistant aux  
   obturations.

•  Le revêtement en silicone facilite l‘insertion  
percutanée, minimise l´éventuel „effet accordéon“ et 
réduit le traumatisme tissulaire. 

•  La graduation permet un positionnement sécurisé du 
cathéter (longueur du cathéter 160mm.).

• La bande en sulfate de baryum permet une bonne   
   visibilité du cathéter à la radiographie.

• Le raccord Luer-Lock permet un retrait facile du 
   cathéter « queue de cochon » de la valve de sécurité.
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Le TPK de l’entreprise CareFusion est spécialement 
conçu pour les paracentèses pleurales ou péritonéales  
diagnostiques ou thérapeutiques sûres et efficaces. 

Chaque set contient:

•  Cathéter, 8 Fr ou 5 Fr

• Introducteur, Ø selon le cathéter 8 Fr ou 5 Fr

• Ligne de drainage avec LL mâle/mâle

• Aiguille creuse 15 G (38 mm)

• Scalpel, n°11

Fonctions et avantages:

Valve de sécurité auto-obturante 
Les systèmes TPK disposent d’une valve de sécurité 
auto-obturante qui se ferme automatiquement dès que 
l’aiguille de ponction est retirée.  
 
Faible risque d‘obturation 
Le cathéter du système TPK est perforé en spirale ce qui 
réduit considérablement le risque d‘obturation et per-
met un écoulement optimal du liquide. 

Options pour l’évacuation du liquide 

•  Il est recommandé que la ligne de drainage du TPK 
soit connectée à un robinet 3 voies. 

•  Le TPK est adaptable à de nombreux systèmes de  
drainage existants sur le marché

•  Pour un drainage sûr et hygiénique, il est conseillé 
d’utiliser le Pneu-Pack II ewimed (art. n° P7899).

• Possibilité de connexion avec le ewimed Pneu Pack II      
   (art. n° P7899)

Art. n° TPK1005

Thoracentesis/Paracentesis Cathéter (TPK), 8 FrArt. n° TPK1001

Thoracentesis/Paracentesis Cathéter (TPK), 5 Fr

TPK1001 TPK1005

Dimension 8 Fr 5 Fr

Conditionnement 
minimum 1 VE = 10 pièces stériles
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Conditions de livraison

-  Tous les prix indiqués sont hors TVA 
-   Offre hors engagement 
- Livraison env. 3-4 jours après la commande
- Nous ne créditons que les paquets non-ouverts 
- Frais d‘expédition : CHF 12.50 par paquet
- En cas de retour nous nous réservons le droit de débiter CHF 50.00 à titre   
    d’indémnité.

Références bancaires / numéro de compte

N° TVA : CH-114.986.679

Coordonnées bancaires : 
Schaffhauser Kantonalbank
IBAN:   CH05 0078 2007 8416 7610 1
Swift Code:  SHKBCH2S
Clearing No.: 782

Adresse de commande

fenik AG
Querstrasse 5
8212 Neuhausen am Rheinfall

Téléphone:  052 577 02 55
Fax:              052 577 02 56

E-Mail:  info@fenik.ch
Internet:  www.fenik.ch

PleurX®, Denver®, Safe-T-Centesis® and Silique® are trademarks and/or registered trademark
of CareFusion Corporation, or one of its subsidiaries.

Remarques: 

Les conditions de vente de la société fenik AG sont applicables. La marchandise demeure 
notre propriété jusqu’au payement intégral de celle-ci.

Toutes les figures ne sont pas conformes à la réalité.

Merci de transmettre la commande de matériel 
chez fenik AG par l’intermédiaire de votre service 
des achats.


