
PN : Paroi normale    
PM : Paroi mince

Code de produit Description Tube de 3 1/2 po
Emballage : 100 par boîte, 5 boîtes par carton (500) 

■ SV*19BLS  19G x 3/4 po  PN

■ SV*21BLS  21G x 3/4 po   PM

■ SV*23BLS  23G x 3/4 po   PM

■ SV*25BLS  25G x 3/4 po   PN

Code de produit Description Tube de 8 po
Emballage : 100 par boîte, 10 boîtes par carton (1 000) 

■ SV*25EL  25G x 1/2 po   PN

■ SV*27EL  27G x 1/2 po   PN

Code de produit Description Tube de 12 po
Emballage : 50 par boîte, 10 boîtes par carton (500)

■ SV-18BLK 18G x 3/4 po  PN

■ SV-19BLK 19G x 3/4 po  PN

■ SV-21BLK 21G x 3/4 po   PM

■ SV-22BLK 22G x 3/4 po   PM

■ SV-23BLK 23G x 3/4 po   PM

■ SV-25BLK 25G x 3/4 po   PN

Comparez nos ailettes à celles de nos concurrents  
et découvrez pourquoi SURFLO est une marque 
hautement respectée.

Les ailettes souples, malléables et emboîtables de Terumo s’adaptent facilement 
au contour du corps. Les ailettes sont inclinées pour faciliter le positionnement 
de l’aiguille pendant la ponction veineuse, permettant ainsi de réduire le risque de 
dommages aux veines ou d’occlusion de la lumière vasculaire.

La précision de l’aiguille et sa conception à paroi mince assurent une pénétration 
en douceur et un accès continu au moyen d’une seule insertion. 

Ensemble de perfusion  
à ailettes SURFLO®

Ces produits ne contiennent aucune composante en latex de caoutchouc naturel.

                         et TERUMO sont des marques de commerce appartenant à Terumo Corporation, Tokyo, Japon et sont enregistrées  
auprès du U.S. Patent and Trademark Office. SURFLO est une marque de commerce appartenant à Terumo Corporation, Elkton, MD. PM-03433

RX SEULEMENT. Ce message s’adresse uniquement aux médecins, et non aux consommateurs. Consultez les étiquettes de produits et les notices 
à l’intérieur des emballages pour l’information complète sur les mises en garde, les précautions et les complications potentielles ainsi que pour les 
modes d’emploi. Les produits pourraient ne pas faire l’objet d’une approbation réglementaire dans tous les pays. Si vous avez des questions au sujet 
de la disponibilité des produits dans votre région, veuillez communiquer avec votre représentant local.

Communiquez avec votre représentant Terumo au 1-800-888-3786 ou visitez 
le www.terumocanada.ca/fr_ca afin de trouver un représentant local.

terumocanada.ca/fr_ca


