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Tensiomètre

www.TerumoTMP.comTrois modes d’activation  
au choix.

Grâce aux trois façons de l’activer et à une plus grande variété de calibres offerts que la majorité des autres marques, 

l’aiguille de sécurité SurGuard®3 est la plus polyvalente de l’industrie. À cela s’ajoutent des prises distinctes pour le pouce 

et le doigt, des aiguilles plus affilées  et un prix concurrentiel; il est donc facile de comprendre pourquoi SurGuard®3 est 

l’aiguille adaptée aux besoins de tous les cliniciens. 

•  Trois modes d’activation : avec le pouce ou l’index, ou contre une surface dure

•  Prises distinctes pour le doigt et le pouce dotées de stries et de surfaces antidérapantes

•   L’embase et l’aiguille se verrouillent pour assurer la sécurité après l’activation 

•  Grande variété de calibres offerte

•  Sensation de contrôle accrue lors de l’injection

•   L’aiguille la plus affilée parmi toutes les grandes marques testées* 
– 10 % plus affilée que les aiguilles comparables fabriquées par Becton, Dickinson and Company  
– Injections moins douloureuses pour les patients 

En définitive : Peu importe le type d’aiguille que vous recherchez, SurGuard®3 répondra à tous vos besoins. 

* Référence : Données internes. Terumo Medical Products, avril 2009.
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Uniquely Adaptable

No de 
commande

Description
No de 

commande
Description

■ SG3-1825 Aiguille 18G x 1 po ■ SG3-01T2516 Seringue 1 ml avec  aiguille 25G x 5⁄8 po

■ SG3-1838 Aiguille 18G x 1 1/2 po ■ SG3-01T2713 Seringue 1 ml avec aiguille 27G x 1/2 po

■ SG3-2025 Aiguille 20G x 1 po ■ SG3-03L2025 Seringue 3 ml avec aiguille 20G x 1 po

■ SG3-2038 Aiguille 20G x 1 1/2 po ■ SG3-03L2038 Seringue 3 ml avec aiguille 20G x 1 1/2 po

■ SG3-2051 Aiguille 20G x 2 po ■ SG3-03L2125 Seringue 3 ml avec aiguille 21G x 1 po

■ SG3-2125 Aiguille 21G x 1 po ■ SG3-03L2138 Seringue 3 ml avec aiguille 21G x 1 1/2 po

■ SG3-2138 Aiguille 21G x 1 1/2 po ■ SG3-03L2225 Seringue 3 ml avec aiguille 22G x 1 po

■ SG3-2225 Aiguille 22G x 1 po ■ SG3-03L2238 Seringue 3 ml avec aiguille 22G x 1 1/2 po

■ SG3-2238 Aiguille 22G x  1 1/2 po ■ SG3-03L2325 Seringue 3 ml avec aiguille 23G x 1 po

■ SG3-2325 Aiguille 23G x 1 po ■ SG3-03L2516 Seringue 3 ml avec aiguille 25G x 5⁄8 po

■ SG3-2338 Aiguille 23G x  1 1/2 po ■ SG3-03L2525 Seringue 3 ml avec aiguille 25G x 1 po

■ SG3-2516 Aiguille 25G x 5⁄8 po

■ SG3-2525 Aiguille 25G x 1 po

■ SG3-2538 Aiguille 25G x  1 1/2 po

■ SG3-2713 Aiguille 27G x 1/2  po

■ SG3-3013 Aiguille 30G x 1/2  po

Vous savez ce qu’il vous faut.  

Et quelles que soient vos préférences, vous les trouverez dans SurGuard®3!

Aiguille de sécurité hypodermique  
SurGuard®3

Seringues hypodermiques SurGuard®3  
avec aiguille de sécurité
Emballage : 100 par boîte, 4 boîtes par carton (400)Emballage : 100 par boîte, 8 boîtes par carton (800)

Commandez l’aiguille de sécurité  
la plus polyvalente de l’industrie aujourd’hui!

Produits hypodermiques de sécurité
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Produits hypodermiques conventionnels
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Les aiguilles Terumo se 
sont révélées plus 
affilées dans 85 % 
des comparaisons

Nombre de comparaisons directes entre produits*

Tous les produits concurrents

Lors d’essais en laboratoire indépendants, les aiguilles 
de Terumo se sont révélées, en moyenne, les plus affilées 
parmi les marques testées :

10 % plus affilées que la marque BD (22G à 30G) 
16 % plus affilées que la marque Covidien (22G à 27G)

* 

Terumo® Standard
Aiguilles hypodermiques
Emballage : 100 par boîte,  
10 boîtes par carton (1 000)

Code de produit Description
■ NN1825R  Aiguille 18G x 1 po
■ NN1838R  Aiguille 18G x 1 1/2 po
■ NN1925R  Aiguille 19G x 1 po
■ NN1938R  Aiguille 19G x 1 1/2 po
■ NN2025R  Aiguille 20G x 1 po
■ NN2038R  Aiguille 20G x 1 1/2 po
■ NN2125R  Aiguille 21G x 1 po
■ NN2138R  Aiguille 21G x 1 1/2 po
■ NN2225R  Aiguille 22G x 1 po
■ NN2238R  Aiguille 22G x 1 1/2 po
■ NN2325R  Aiguille 23G x 1 po
■ NN2338R  Aiguille 23G x 1 1/2 po
■ NN2516R  Aiguille 25G x 5⁄8 po
■ NN2525R  Aiguille 25G x 1 po
■ NN2538R  Aiguille 25G x 1 1/2 po
■ NN2613R  Aiguille 26G x 1/2 po
■ NN2713R  Aiguille 27G x 1/2 po
■ NN2732R  Aiguille 27G x 1 1⁄4 po
■ NN3013R  Aiguille 30G x 1/2 po
■ NN3025R  Aiguille 30G x 1 po

Notre profil à double-biseautage offre une grande précision et répond à des normes de qualité rigoureuses. 
Ce souci des détails permet à l’aiguille Terumo de pénétrer la peau plus facilement, ce qui rend son emploi 
moins douloureux pour les patients.

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

* Données internes. Terumo Medical Products, avril 2016.



6

Seringues conventionnelles

Embout pour 
cathéter

Extrémité 
Luer Lock

Extrémité 
Luer excentrique

Extrémité 
Luer Slip

Seringues à tuberculine 1 ml
Graduation : 0,01 ml (1 ml au total)
Les seringues à tuberculine de TERUMO ont une graduation en gras et claire 
qui assure un dosage contrôlé et précis. L’emballage inviolable garantit une 
protection accrue du contenu stérile. 
Emballage : 100 par boîte, 10 boîtes par carton (1 000)

Code de produit Description
SS-01T   Seringue à tuberculine à extrémité Luer Slip 1 ml 

sans aiguille 
SS-01T2516   Seringue à tuberculine 1 ml avec aiguille amovible 

25G x 5⁄8 po
SS-01T2609   Seringue à tuberculine 1 ml avec aiguille amovible 

26G x 3⁄8 po
SS-01T2713   Seringue à tuberculine 1 ml avec aiguille amovible 

27G x 1/2 po

Seringues 3 ml avec aiguille 
Type : Extrémité Luer Lock
Graduation : 0,1 ml (3 ml au total)
Emballage : 100 par boîte,  
10 boîtes par carton (1 000)

Code de produit Description
SS-03L2025  3 ml avec aiguille 20G x 1 po

SS-03L2038  3 ml avec aiguille 20G x 1 1/2 po

SS-03L2125  3 ml avec aiguille 21G x 1 po

SS-03L2138  3 ml avec aiguille 21G x 1 1/2 po

SS-03L2225  3 ml avec aiguille 22G x 1 po

SS-03L2238  3 ml avec aiguille 22G x 1 1/2 po

SS-03L2325  3 ml avec aiguille 23G x 1 po

SS-03L2338  3 ml avec aiguille 23G x 1 1/2 po

SS-03L2516  3 ml avec aiguille 25G x 5⁄8 po

SS-03L2525  3 ml avec aiguille 25G x 1 po

Seringues 3 ml sans aiguille 
Graduation : 0,1 ml (3 ml au total)
Emballage : 100 par boîte,  
10 boîtes par carton (1 000)

Code de produit Description
SS-03L  Extrémité Luer Lock

SS-03S  Extrémité Luer Slip 

Seringues 5 ml avec aiguille  
Type : Extrémité Luer Lock
Graduation : 0,2 ml (6 ml au total)
Emballage : 100 par boîte,  
6 boîtes par carton (600)

Code de produit Description
SS-05L2025  5 ml avec aiguille 20G x 1 po

SS-05L2038  5 ml avec aiguille 20G x 1 1/2 po

SS-05L2125  5 ml avec aiguille 21G x 1 po

SS-05L2138  5 ml avec aiguille 21G x 1 1/2 po

SS-05L2225  5 ml avec aiguille 22G x 1 po

SS-05L2238  5 ml avec aiguille 22G x 1 1/2 po

Seringues 10 ml avec aiguille   
Type : Extrémité Luer Lock
Graduation : 0,2 ml (12 ml au total)
Emballage : 100 par boîte,  
6 boîtes par carton (600)

Code de produit Description
SS-10L2025  10 ml avec aiguille 20G x 1 po

SS-10L2038  10 ml avec aiguille 20G x 1 1/2 po

SS-10L2125  10 ml avec aiguille 21G x 1 po

SS-10L2138  10 ml avec aiguille 21G x 1 1/2 po

Seringues 5 ml sans aiguille 
Graduation : 0,2 ml (6 ml au total)
Emballage : 100 par boîte,  
6 boîtes par carton (600)

Code de produit Description
SS-05L  5 ml à extrémité Luer Lock
SS-05S  5 ml à extrémité Luer Slip

Seringues 10 ml sans aiguille 
Graduation : 0,2 ml (12 ml au total)
Emballage : 100 par boîte,  
6 boîtes par carton (600)

Code de produit Description
SS-10L  10 ml à extrémité Luer Lock
SS-10S  10 ml à extrémité Luer Slip
SS-10ES   10 ml à extrémité  

Luer excentrique 

Seringues 20 ml sans aiguille   
Graduation : 1,0 ml (25 ml au total)
Emballage : 50 par boîte,  
4 boîtes par carton (200)

Code de produit Description
SS-20L2  20 ml à extrémité Luer Lock
SS-20S2  20 ml à extrémité Luer Slip
SS-20ES2  20 ml à extrémité 
  Luer excentrique

Seringues 30 ml sans aiguille   
Graduation : 1,0 ml (35 ml au total)
Emballage : 25 par boîte,  
8 boîtes par carton (200)

Code de produit Description
SS-30L  30 ml à extrémité Luer Lock
SS-30S  30 ml à extrémité Luer Slip
SS-30ES   30 ml à extrémité  

Luer excentrique

Seringues 60 ml sans aiguille   
Graduation : 1,0 ml (60 ml au total)
Emballage : 25 par boîte,  
4 boîtes par carton (100)

Code de produit Description
SS-60L   60 ml à extrémité Luer Lock
SS-60ES   60 ml à extrémité  

Luer excentrique
SS-60C   60 ml à embout  

pour cathéter

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



7
12

Plateaux pour pharmacies

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

Plateaux pour pharmacies Terumo®

Code de produit Description

SS10LT

Plateau pour pharmacies avec seringues de 10 ml 
à extrémité Luer Lock sans aiguille, 
Graduation : 0,2 ml (12 ml au total) 
Emballage : 25 seringues/plateau,  
8 plateaux/carton (200)

SS20LT

Plateau pour pharmacies avec seringues de 20 ml 
à extrémité Luer Lock sans aiguille, 
Graduation : 1,0 ml (25 ml au total) 
Emballage : 25 seringues/plateau,  
8 plateaux/carton (200)

SS30LT

Plateau pour pharmacies avec seringues de 30 ml 
à extrémité Luer Lock sans aiguille, 
Graduation : 1,0 ml (35 ml au total) 
Emballage : 10 seringues/plateau,  
12 plateaux/carton (120)

SS60LT

Plateau pour pharmacies avec seringues de 60 ml 
à extrémité Luer Lock sans aiguille, 
Graduation : 1,0 ml (60 ml au total) 
Emballage : 10 seringues/plateau,  
12 plateaux/carton (120)

• Les seringues Terumo sont soigneusement empilées sur un plateau pour en faciliter leur retrait.

• Une ouverture pelable pratique assure la stérilité.

• Sur chaque plateau, une estampe indique les dimensions des seringues,  
ce qui permet de les identifier avec précision lorsqu’ils sont empilés sur des étagères.

• La conception unique des plateaux ne nécessite aucun emballage supplémentaire,  
ce qui réduit les déchets et améliore leur rentabilité.
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Ensembles de prélèvement sanguin sécurisé à 
ailettes Surshield®
Emballage : 50 par boîte, 10 boîtes par carton (500)

Code de produit  Description
 (tube de 12 po)
MN*SVS21B30  Aiguille 21G x 3/4 po
MN*SVS23B30  Aiguille 23G x 3/4 po
MN*SVS25B30  Aiguille 25G x 3/4 po
 
 (tube de 7 po)
MN*SVS21B18  Aiguille 21G x 3/4 po
MN*SVS23B18  Aiguille 23G x 3/4 po

Raccord Luer à échantillons multiples
Stériles et jetables, ces raccords sont compatibles 
avec les ensembles de perfusion à ailettes 
standards de manière à les transformer en 
ensembles de prélèvement sanguin à ailettes. Ils 
permettent d’effectuer de multiples prélèvements 
avec les tubes à vide. Compatibles avec les barillets 
de tube standards. 

Emballage : 100 par boîte, 30 boîtes  
par carton (3 000)
Code de produit Description

XX*MN2000TE   Raccord Luer (mâle) à 
échantillons multiples 
VENOJECT®.

1. Faites basculer la gaine de sécurité vers 
l’aiguille. Retirez l’aiguille et appliquez une 
pression sur le point d’injection avec vos doigts.

2. Placez l’ailette et la gaine entre votre pouce et 
votre index et appuyez la gaine de sécurité sur 
une surface dure, comme une table de chevet, 
jusqu’à ce que vous entendiez un déclic.

3. Confirmez visuellement que le mécanisme de 
sécurité est activé.               (10/08)

Les ensembles d’aiguille sécurisée à ailettes 
Surshield de Terumo pouvant être activés 
d’une main offrent une solution facile à utiliser 
et rentable. Appuyez sur la gaine recouvrant 
l’aiguille jusqu’à ce que l’aiguille y soit 
fermement verrouillée. 
• Le mécanisme unique de verrouillage de 

l’aiguille contribue à réduire le risque de 
blessure par piqûre d’aiguille 

• L’activation d’une main allie sécurité et 
facilité d’utilisation 

• La technique d’insertion d’aiguille ne nécessite 
aucun changement 

• Conception de sécurité intégrée simple et 
facile à utiliser 

Sécurité
Ensembles de prélèvement sanguin

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

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.
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Ensembles de perfusion à ailettes

Ensembles de perfusion 
à ailettes sécurisés 
Surshield®
Emballage : 50 par boîte, 10 boîtes 
par carton (500)

Code de produit Description
 (tube de 3 1/2 po)
■ SV*S19BLS  Aiguille 19G x 3/4 po
■ SV*S21BLS  Aiguille 21G x 3/4 po
■ SV*S23BLS  Aiguille 23G x 3/4 po
■ SV*S25BLS  Aiguille 25G x 3/4 po
 
 (tube de 12 po)
■ SV*S19BL  Aiguille 19G x 3/4 po
■ SV*S21BL  Aiguille 21G x 3/4 po
■ SV*S23BL  Aiguille 23G x 3/4 po
■ SV*S25BL  Aiguille 25G x 3/4 po

Ensembles de perfusion à 
ailettes SURFLO®

Code de produit Description
 (tube de 3 1/2 po)
Emballage : 100 par boîte, 5 boîtes par carton (500) 
■ SV*19BLS  Aiguille 19G x 3/4 po
■ SV*21BLS  Aiguille 21G x 3/4 po
■ SV*23BLS  Aiguille 23G x 3/4 po
■ SV*25BLS  Aiguille 25G x 3/4 po

 (tube de 8 po)
Emballage : 100 par boîte, 10 boîtes par carton (1 000) 
■ SV*25EL  Aiguille 25G x 1/2 po
■ SV*27EL  Aiguille 27G x 1/2 po

 (tube de 12 po)
Emballage : 50 par boîte, 10 boîtes par carton (500)
■ SV-18BLK  Aiguille 18G x 3/4 po
■ SV-19BLK  Aiguille 19G x 3/4 po
■ SV-21BLK  Aiguille 21G x 3/4 po
■ SV-22BLK  Aiguille 22G x 3/4 po
■ SV-23BLK  Aiguille 23G x 3/4 po
■ SV-25BLK  Aiguille 25G x 3/4 po

Ces produits ne contiennent aucune composante en latex de caoutchouc naturel.
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Cathéters intraveineux en 
polyuréthane SurFlash®
•  Confirmation visuelle de la mise en place du cathéter 

pendant la ponction veineuse, qui s’effectue en 
un clin d’œil!

·  Fabriqué à partir de polyuréthane extrêmement flexible, 
résistant aux plis et durable  

·  Donne au personnel médical une plus grande 
certitude quant à la mise en place du cathéter grâce 
à une caractéristique de retour unique 

·  Meilleure visualisation pendant les ponctions 
veineuses difficiles

Cathéters  
intraveineux

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

(non illustré)

(grande photo)Cathéters intraveineux en ETFE SURFLO®
Son aiguille de ponction à double-biseautage et son lubrifiant 
de qualité médicale facilitent la pénétration et permettent une 
insertion plus douce dans les tissus. La chambre de prévisualisation 
de l’embase transparente à prise sûre permet de confirmer que 
l’aiguille est insérée correctement. De plus, le cathéter souple 
à paroi mince et à grand diamètre interne assure un bon débit 
sanguin. Toutes ces caractéristiques combinées à un emballage 
inviolable et sécuritaire facile à manipuler établissent la grande 
valeur clinique des cathéters intraveineux SURFLO®

Emballage : 50 par boîte, 4 boîtes par carton (200) 
Code de produit Description
■ SR-OX1451CA 14G x 2 po 
■ SR-OX1632CA 16G x 1 1⁄4 po 
■ SR-OX1651CA 16G x 2 po 
■ SR-OX1664CA 16G x 2 1/2 po 
■ SR-OX1832CA 18 G x 1 1⁄4 po 
■ SR-OX1851CA 18G x 2 po 
■ SR-OX1864CA 18G x 2 1/2 po 
■ SR-OX2025CA 20G x 1 po 
■ SR-OX2032CA 20G x 1 1⁄4 po 
■ SR-OX2051CA 20G x 2 po 
■ SR-OX2225CA 22G x 1 po
■ SR-OX2419CA 24G x 3/4 po 

Emballage : 50 par boîte, 4 boîtes par carton (200) 
Code de produit Description
■ SR*FF1451  14G x 2 po 
■ SR*FF1651  16G x 2 po 
■ SR*FF1664  16G x 2 1/2 po 
■ SR*FF1832  18 G x 1 1⁄4 po 
■ SR*FF1851  18G x 2 po 
■ SR*FF1864  18 G x 2 1/2 po 
■ SR*FF2025  20G x 1 po 
■ SR*FF2032  20G x 1 1⁄4 po 
■ SR*FF2051  20G x 2 po 
■ SR*FF2225  22G x 1 po 
■ SR*FF2419  24G x 3/4 po 

 Les cathéters intraveineux en polyuréthane 
de Terumo permettent la confirmation 
visuelle rapide et facile de leur mise en 
place dans la veine.

SurFlash permet la confirmation visuelle 
de la mise en place du cathéter grâce à 
une caractéristique de retour unique. Le retour 
apparaît entre l’aiguille nervurée spéciale et 
le cathéter, ce qui donne au personnel médical 
une plus grande certitude quant à la mise en 
place adéquate du cathéter. L’aiguille nervurée 
spéciale améliore également la capacité de 
visualiser le retour chez les patients pour qui 
la ponction veineuse est plus difficile. Et comme 
SurFlash est fabriqué à partir de polyuréthane, 
qui est ferme à la température ambiante et plus 
souple à la température du corps, le confort 
du patient est amélioré, sans compromettre 
le respect de la technique appropriée.
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Foire aux questions et soutien technique

Qui est le représentant de ma région?
Veuillez communiquer avec nous par téléphone ou par courriel en indiquant votre adresse pour recevoir le nom du 
responsable de votre territoire local. Vous pouvez également consulter notre site Web au www.TerumoTMP.com pour 
de plus amples renseignements.

Comment puis-je obtenir des échantillons?
Veuillez communiquer avec le responsable de votre territoire local ou visiter notre site Web pour demander 
des échantillons.  

Comment puis-je commander des produits Terumo par l’intermédiaire d’un distributeur? 
Veuillez communiquer avec votre distributeur autorisé. Pour trouver un distributeur, visitez notre site au 
www.TerumoTMP.com/Support pour obtenir la liste des distributeurs autorisés de produits Terumo. Les distributeurs 
doivent appeler le service d’administration des clients pour toute question relative aux commandes et aux factures : 
800-888-3786

Comment obtenir le prix des produits?
Vous devez vérifier les prix auprès de votre distributeur local, car nous vendons nos produits par des 
distributeurs autorisés. 

Où êtes-vous situé?
Terumo Médicale Canada Inc.
10911, rue Keele
Unités 2-4
Vaughan, Ontario 
L6A 5A6
Téléphone : 833-883-7866
Télécopieur : 647-715-5973
terumocanadacustomer.admin@terumomedical.com

Quelle est la durée de vie des produits Terumo?
Seringues et aiguilles standards et sécurisées : 5 ans
Cathéters intraveineux standards : 3 ans
Ensembles de prélèvement sanguin/perfusion standards et sécurisés : 3 ans

Quelle est la différence entre les cathéters intraveineux SurFlash® et Surflo®?
SurFlash est un cathéter intraveineux en polyuréthane qui permet la confirmation visuelle de la mise en place du 
cathéter grâce à sa caractéristique de retour unique. SURFLO est notre cathéter intraveineux en ETFE classique. 
Ces deux produits sont radio-opaques et ne contiennent aucune composante en latex de caoutchouc naturel.



www.TerumoTMP.com

                        et TERUMO sont des marques de commerce appartenant à Terumo Corporation, Tokyo, Japon et sont enregistrées auprès du U.S. Patent and Trademark 
Office. SURGUARD est une marque déposée appartenant à Terumo Medical Corporation, Somerset, NJ. SURFLO, SURSHIELD et VENOJECT sont des marques déposées 
appartenant à Terumo Corporation, Tokyo, Japon et sont enregistrées auprès du U.S. Patent and Trademark Office. Approbation no PM-03466

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.


