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Curan Advantage Man
Sonde unique avec poche d’eau intégrée

Prête à l’emploi avec poche
d’eau intégrée
Modèle unique et discret
Équipée de Blue Grip®: dispositif
d’insertion hygiénique
Utilisation confortable grâce au
revêtement hydrophile

Un sondage plus simple et plus sûr
Les sondes Curan Advantage au revêtement hydrophile sont directement prêtes à l’emploi grâce à un élément
supplémentaire : la poche d’eau. Cette poche d’eau imperméable, remplie d’eau stérile, peut être ouverte d’une légère
pression. L’eau stérile active le revêtement hydrophile pour une utilisation confortable en environ 25 secondes. Grâce
à l’autocollant de suspension, accrochez l’emballage à la verticale dans n’importe quelle pièce pendant l’activation du
revêtement. L’utilisatreur peut se préparer au sondage pendant ce temps. Les sondes sont également munies du Blue
Grip® unique, un dispositif pratique qui permet d’insérer les sondes sans les toucher. Le Blue Grip® est facile à utiliser,
hygiénique et réduit considérablement la probabilité de développer des infections. Toutes les sondes Curan sont pourvues
d’œillets lisses polis pour une insertion sans irritation. Elles sont également fabriquées sans agents assouplissants agressifs
tels que le DEHP. Chaque sonde a fait l’objet d’un test individuel afin de garantir son utilisation sûre et confortable.

Principaux avantages:
• Emballage facile à ouvrir
• Facile à fermer après utilisation, garantie sans fuite
• Prête à l’emploi avec la poche d’eau intégrée
• Extrêmement confortable à utiliser grâce au revêtement hydrophile
• Œillets lisses et polis pour une insertion sans irritation
• Exempte d’agents assouplissants agressifs tels que le DEHP
• S’utilise avec chaque poche à urine
• Dotée de Blue Grip®: dispositif d’insertion hygiénique

La gamme Curan Advantage
Les sondes Curan Advantage existent pour homme, pour femme et en modèle unisexe

Curan Advantage Homme
Les sondes, équipées du dispositif Blue Grip® unique, sont disponibles dans les tailles de charrière suivantes:

Code produit

Taille

Emballage

Code couleur

WHM 08 Curan revêtement RTU incl. Blue Grip® Homme

Ch 08

boîte de 30 unités

Bleu

WHM 10 Curan revêtement RTU incl. Blue Grip® Homme

Ch 10

boîte de 30 unités

Noir

WHM 12 Curan revêtement RTU incl. Blue Grip® Homme

Ch 12

boîte de 30 unités

Blanc

WHM 14 Curan revêtement RTU incl. Blue Grip® Homme

Ch 14

boîte de 30 unités

Vert

WHM 16 Curan revêtement RTU incl. Blue Grip® Homme

Ch 16

boîte de 30 unités

Orange

WHM 18 Curan revêtement RTU incl. Blue Grip® Homme

Ch 18

boîte de 30 unités

Rouge

Curan Advantage Homme Tiemann
Les sondes, équipées du dispositif Blue Grip® unique, sont disponibles dans les tailles de charrière suivantes:

Code produit

Taille Emballage

Code couleur

WHM 12c Curan revêtement RTU extrémité Tiemann incl. Blue Grip® Homme Ch 12 boîte de 30 unités

Blanc

WHM 14c Curan revêtement RTU extrémité Tiemann incl. Blue Grip® Homme Ch 14 boîte de 30 unités

Vert

La gamme Curan Advantage
Les sondes Curan Advantage existent pour homme, pour femme et en modèle unisexe

Curan Advantage Femme
Les sondes sont disponibles dans les tailles de charrière suivantes:

Code produit

Taille

Emballage

Code couleur

WHF 08 Curan revêtement RTU Femme

Ch 08

boîte de 30 unités

Bleu

WHF 10 Curan revêtement RTU Femme

Ch 10

boîte de 30 unités

Noir

WHF 12 Curan revêtement RTU Femme

Ch 12

boîte de 30 unités

Blanc

WHF 14 Curan revêtement RTU Femme

Ch 14

boîte de 30 unités

Vert

WHF 16 Curan revêtement RTU Femme

Ch 16

boîte de 30 unités

Orange

Curan Advantage Unisexe
Les sondes, équipées du dispositif Blue Grip® unique, sont disponibles dans les tailles de charrière suivantes:

Code produit

Taille

Emballage

Code couleur

WHU 08 Curan revêtement RTU incl. Blue Grip® Unisexe H/F

Ch 08

boîte de 30 unités

Bleu

WHU 10 Curan revêtement RTU incl. Blue Grip® Unisexe H/F

Ch 10

boîte de 30 unités

Noir

WHU 12 Curan revêtement RTU incl. Blue Grip® Unisexe H/F

Ch 12

boîte de 30 unités

Blanc

WHU 14 Curan revêtement RTU incl. Blue Grip® Unisexe H/F

Ch 14

boîte de 30 unités

Vert

Pour une meilleure qualité de vie
Curan pose des questions, écoute et fait des recherches. Nous développons et
produisons des produits innovants de qualité, conçus selon les souhaits des
utilisateurs et des professionnels. Nous avons pour mission d’améliorer la qualité
de vie des personnes souffrant d’incontinence en développant, produisant et
distribuant des produits de qualité qui permettent un sondage intermittent
confortable, hygiénique, indolore et sans problème.
• Œillets lisses et polis

Contrôle qualité très strict
Tous les produits Curan satisfont aux exigences de qualité les plus élevées. Avant
de quitter l’usine, chaque produit est scrupuleusement vérifié à plusieurs reprises.
Chaque sonde fait l’objet d’un test individuel afin de garantir son utilisation sûre.
Nous disposons également de certificats CE et ISO13485:2012. Curan vous offre
une qualité, une sécurité et un confort exceptionnels.

• Boîte de 30 unités

Curan: le spécialiste du cathétérisme intermittent

s

s your need

Curan Medical BV

7006 GE Doetinchem

Tel. +31 (0)314 39 27 25

E-mail

Barlhammerweg 26

Pays-Bas

Fax +31 (0)314 62 05 80

Internet www.curan.eu

info@curan.eu

P17-020078-M FR

Curan, meet

