
Perforateur de membrane amniotique
Le perforateur de membrane amniotique est une méthode sûre et simple d‘utilisation, qui permet d‘ouvrir l‘amnios. Les perforateurs 

de membrane amniotique subissent un contrôle approfondi par le biais de systèmes d‘inspection très rigoureux afi n de garantir un 

haut niveau de qualité.

• L‘extrémité destinée à percer la membrane est arrondie et protégée afi n de ne blesser ni la mère, ni l‘enfant.

• À usage unique, stérilisé et à conditionnement individuel pour une application hygiénique.

• Les bords de forme ergonomique et la surface antidérapante permettent de prévenir tout glissement.

• Le perforateur de membrane amniotique mesure 26,5 cm de long.

Clamp de cordon ombilical
Le clamp de cordon ombilical de précision est hygiénique, sûr et fi able dans son utilisation. 

Il permet, après la naissance, de pincer le cordon ombilical afi n d‘éviter toute perte de sang 

chez le nouveau-né.

• Instrument sûr à usage unique et simple à utiliser.

• Les extrémités antidérapantes du clamp de cordon ombilical évitent tout glissement lors de sa pose.

• Maintient une parfaite étanchéité et applique une pression  constante lors de la rétraction, quelle que soit la taille du cordon.

• Le dispositif de sécurité de la charnière maintient le cordon entre les surfaces dentées et le fi xe de façon durable.

Pince clamp pour cordon ombilical
La pince clamp pour cordon ombilical a été conçue pour ouvrir 

la charnière de construction spéciale de notre clamp et le retirer du bébé.

• Manipulation sûre et simple.

• La surface de coupe dissimulée protège le bébé des blessures.

• L‘usage unique évite le risque de contamination croisée.
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Collecteur d‘échantillons d‘urine
Les collecteurs d‘échantillons d‘urine sans PVC sont la solution idéale pour garantir le confort et la protection de la peau du 

 nouveau-né. Le système sophistiqué de collecte d‘urine peut être utilisé sur les bébés et les enfants des deux sexes. 

• Différentes formes et tailles permettant de prendre en charge quasiment l’ensemble des particularités anatomiques.

• Surface adhésive standard ou perforée (toutes deux exemptes de latex).

• Structure à double compartiment avec valve anti-refl ux ce qui fait que l‘urine n‘est jamais en contact avec la peau, 

évitant ainsi les irritations.

• La surface adhésive peut être repliée sur elle-même pour envoyer l’échantillon d’urine au laboratoire.

• Le fi lm de protection à division horizontale permet une application aisée.
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Plus d’informations sur : 
www.ardo.ch/obstetrique
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200 ml Pédiatrie 100 ml Nouveau-nés 10 ml Prématurés Adhésive perforée

Adhésive standard


