Curan Man

Cathéter compact pour homme, prêt à l’emploi, avec
dispositif d’insertion
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Curan Man
Dispositif compact pour homme

Prêt à l’emploi

Design discret, confortable et attractif

Sécurité et facilité d’emploi garanties

Prélubrifié à l’aide d’un revêtement d’hydrogel

Avantages du produit Curan Man:

• Design compact

•

Design compact facile à glisser dans une poche ou dans un sac

•

Cathéter d’une longueur de 30 cm

•

Disponible en trois tailles de Charrière : 12, 14, 16

•

Dispositif stérile doté d’un étui bleu

•

Simple à ouvrir à l’aide du capuchon facile à faire pivoter

•

Prélubrifié à l’aide d’un revêtement lisse d’hydrogel

•

Lubrifiant évitant des dégâts et des éclaboussures

•

Œillets lisses et polis, éliminant tous les risques de lésions
pouvant survenir à l’insertion

•

Le PVC ne contient aucun agent adoucissant agressif, comme le DEHP

•

Équipé d’un connecteur lisse, universel, coloré et flexible

•

Emballage bien fermé et sûr ; peut être glissé dans une
poche ou dans un sac après utilisation

•

Extrêmement intuitif

•

Immédiatement prêt à l’emploi

Curan Man: Cathéter compact pour homme, prêt à l’emploi, avec dispositif d’insertion

Notre mission : vous offrir une meilleure qualité de vie
Nous développons et produisons des produits hautement fiables et innovants,
fabriqués conformément aux exigences des utilisateurs et des professionnels de
la santé. Notre mission est d’améliorer la qualité de vie des personnes souffrant
d’incontinence en développant, produisant et distribuant des produits de grande
qualité. Ils offrent à nos utilisateurs une solution confortable, hygiénique et indolore
pour les cathétérismes intermittents.
• Œillets lisses et polis

Un niveau de contrôle qualité optimal conçu pour vous
Tous les produits Curan sont conformes aux normes de qualité les plus rigoureuses.
Avant qu’un produit ne quitte notre unité de production, il passe par plusieurs
contrôles qualité très stricts. Chaque cathéter est testé individuellement et sa
sécurité est garantie. Nous sommes fiers d’être certifiés EC et ISO13485 et de vous
offrir un niveau de qualité, de sécurité et de confort optimal.
• Boîte de 30

Curan: Le spécialiste du cathétérisme intermittent et des produits qui concernent l’urologie
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