
PRENEZ LE CONTRÔLE DE L’INSERTION MC

Trousse transeptale RF NRGMD



Positionnez avec précision 
la pointe sur le septum 
avant l’insertion

Pointe arrondie

Composition torsadée 
idéale pour la torquabilité

Torquabilité contrôlée

POUR GAGNER DU TEMPS

Optimisez la localisation du site 
transeptal pour gagner du temps; 
visez dans le mille.1,2

Réparation de la valvule mitrale
Occlusion de l’appendice auriculaire gauche
Isolation de la veine pulmonaire

Aiguille transeptale NRGMD

Contrôlez votre 
positionnement en 
visualisant l’emplacement 
de la pointe de l’aiguille

Pointe radio-opaque

Gaine transeptale 
TorFlex MC

SOYEZ PRÉCIS. GAGNEZ  DU TEMPS.MC

CIBLEZ 1



MD

MD

CIBLEZ
Aiguille transeptale NRG

Gaine transeptale 
TorFlex

SOYEZ PRÉCIS. GAGNEZ  DU TEMPS.

Positionnez avec précision 
la pointe sur le septum 
avant l’insertion

Pointe arrondie

Composition torsadée 
idéale pour la torquabilité

Torquabilité contrôlée

Contrôlez votre 
positionnement en 
visualisant l’emplacement 
de la pointe de l’aiguille

Pointe radio-opaque

MC

MC

INSÉREZ
Aiguille transeptale NRG

Gaine transeptale 
TorFlex

Septum fibreux

UTILISATION CONTRÔLÉE ET TRANSITION EN DOUCEUR. 

Facilite la progression à 
travers le septum grâce au 
profil lisse de la gaine au 
dilatateur

Transition en douceur

Visualisez l’emplacement 
distal de la gaine

Marqueur radio-opaque

Technologie de ponction par 
radiofréquence éprouvée

Septum anéurysmal

Traversez des septums normaux, 
anévrysmaux et fibreux3,4 grâce à une 
impulsion de radiofréquence courte et 
focalisée.

une réduction de toute distension 
excessive3

une réduction de la force 
mécanique4

une réduction du saut 
de l’aiguille

Contrôlez l’insertion grâce à

MC

MC

2 ACCÉDEZ 3

Visualisez la position 
de la fil

Fil radio-opaque

Facilite l’échange 
de gaines ayant un 
diamètre large

Corps rigide

Réduit le risque de 
perforation

Embout arrondi

Fil ProTrack  Pigtail

Empêche la perte de 
l’accès à l’oreillette 
gauche

Sa progression 
s’amortit contre la paroi 
de l’oreillette gauche

Gagnez du temps: il sufit de déployer le  
fil-guide spiralé; il n’est pas nécessaire de 
sonder et d’insérer le  fil-guide dans une 
veine pulmonaire.5

Ancrage instantané

MC

ANCRAGE INSTANTANÉ. ACCÈS SÉCURISÉ.MC
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Trousse transeptale RF NRGMD

(1) Aiguille transeptale NRGChaque trousse contient (emballage 
individuel)

(1) Fil ProTrack   PigtailMC

(1) Gaine transeptale TorFlexMC

MD

PERSONNALISEZ VOTRE TROUSSE
Choisissez le type 
de courbe d’aiguille:

Aiguille transeptale NRG 

Longueur de l’aiguille: 71 cm
Calibre proximal: 18 Ga
Calibre distal: 21 Ga

Choisissez le type 
de courbe de gaine:

Gaine transeptale TorFlex                 

Taille compatible : 8,5F (2,84 mm)
Longueur utilisable de la gaine: 63 cm               
Longueur utilisable du dilatateur: 67 cm

Fil-guide spiralé ProTrack

Diamètre externe du corps : 0,025 po
Longueur totale: 230 cm ou 175 cm

Choisissez le type 
de fil-guide spiralé:*

NUMÉROS DE MODÈLE DE TROUSSE

Utilisation avec le générateur de 
ponctions par radiofréquence de 
Baylis Médicale Cie (BMC) RFP-100A 
ou avec le générateur de ponctions 
par radiofréquence de BMC RFP-100.

*Renseignez-vous auprès de votre 
représentant commercial sur des 
options additionelles pour le fil-guide 
spiralé ProTrack.MC

RFP-100RFP-100A

MC MCMD


