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Gaine transseptale
TorFlex

FRANCHISSEMENT CONTRÔLÉ ET EN DOUCEUR.

MC

MC



Vérifiez la position pendant 
la procédure en visualisant la 
pointe de la gaine ainsi que celle 
du dilatateur.

Gaine transeptale TorFlex

Mécanisme de connexion à 
verrouillage fiable et cohérent

Parois internes lisses favorisant 
l’insertion sur le dilatateur

Traversée délicate du septum 
vers l’oreillette gauche

Prévient le flux sanguin rétrograde 
et l’entrée d’air

Permet l’injection et l’aspiration

Offrent une 
protection contre 
l’entrée d’air

Baylis Médicale s’emploie à innover 
dans le domaine des ponctions 
transseptales. Nos produits 
transeptaux sont conçus pour 
permettre une ponction transseptale 
contrôlée et en douceur.

Aligné à la courbe 
distale

FRANCHISSEMENT CONTRÔLÉ ET EN DOUCEUR. 

Transition en douceur

Composition torsadée idéale 
pour la torquabilité

Permet une manipulation précise 
du cathéter et de la gaine au 
niveau de l’oreillette gauche

Torquabilité contrôlée

Valve hémostatique

Robinet à trois voies

Deux orifices 
latéraux

Pointe distale 
atraumatique

Pointe 
souple

Améliore la visibilité en fluoroscopie 
et échographie

Marqueur radio-opaque

Orifice latéral

Oreillette gauche — Postérieure Oreillette gauche — Postérieure Oreillette gauche — Postérieure Oreillette gauche — Inférieure Oreillette gauche — Inférieure
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SPÉCIFICATIONS

COURBES

POUR COMMANDER

Caractéristique Spécification
Taille compatible 8,5F (2,84 mm)

Longueur utilisable de la gaine 63 cm, 81 cm

Marqueur radiopaque Bande de platine/d’iridium

Courbes de la gaine 37o, 45o, 55o, 90o, 135o

Longeur utilisable du 
dilatateur

67 cm, 85 cm

Diamètre interne du dilatateur 0,033 po (0,83 mm)

Diamètre extérieur max. du 
fil-guide

0,032 po (0,81 mm)

Longueur du fil-guide 180 cm

Courbe prononcée

Courbe peu prononcée

37o

55o

90o

135o

45o

TF85 - 32 - 63 - 37
TF85 - 32 - 63 - 45
TF85 - 32 - 63 - 55
TF85 - 32 - 63 - 90
TF85 - 32 - 63 - 135
TF85 - 32 - 81 - 45
TF85 - 32 - 81 - 55

Courbe de la gaine

Taille 
compatible

Diamètre extérieur 
maximal du fil-guide

Longueur utilisable 
de la gaine

Gaine transeptale TorFlexMC
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spécifications ou d’intégrer des modifications de conception sans préavis et sans encourir aucune obligation relative aux équipements fabriqués 
ou fournis antérieurement. TorFlex, ‘Utilisation contrôlée et transition en douceur’, et le logo de Baylis Médicale sont des marques de commerce ou 
des marques déposées de Baylis Médicale Cie, inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. ATTENTION: La loi fédérale (États-Unis) limite la vente de ces 
dispositifs à un médecin ou sur prescription médicale. Avant toute utilisation, consulter les étiquettes et feuillets des produits pour connaître les 
indications, les contre-indications, les risques, les avertissements, les mises en garde et les directives d’utilisation.

Les produits présentés ne sont peut-être pas approuvés dans toutes les juridictions.

Baylis Médicale Cie, inc.
5959 route Transcanadienne
Montréal, QC Canada H4T 1A1

Tél.: (514) 488-9801 / Téléc: (514) 488-7209
www.baylismedical.com / info@baylismedical.com


