
UN RÉEL IMPACT SUR LA VIE.

Fil de ponction 
par RF Nykanen

Fil de ponction par radiofréquence 
utilisé pour traverser les structures 
anatomiques délicates.
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Caractéristique Spécifications

Diamètre externe 0,024 po (0,65mm)

Longueur totale 265 cm

Diamètre de la pointe active 0,016 po

Longueur de la pointe active 1,5 mm

Micro cathéter recommandé/compatible - CIC38-145 (Micro cathéter ProTrackMC)

* Le générateur de ponctions par radiofréquence de Baylis Médicale Cie (BMC) RFP-100A
** Le générateur de ponctions par radiofréquence de BMC RFP-100

Générateur compatible Numéro de produit

Générateur de ponctions par RF RFP-100A* RFK-265

Générateur de ponctions par RF RFP-100** RFP-265

Énergie de RF

La pointe traumatique de 0,41 mm 
(0,016 po) émet une énergie de 
radiofréquence.

Fil flexible

Le fil flexible traverse les structures 
anatomiques délicates.

Méthode de manipulation courante

Se manipule comme un fil-guide 
grâce à son petit diamètre de 
0,61 mm (0,024 po).

Pointe atraumatique

Pointe atraumatique conçue pour 
éviter les perforations mécaniques.

Échange rapide

Échange rapide grâce à l’embout 
proximal libre.

Longueur d’échange

Fil long pour l’échange de 
cathéters ou de dispositifs 
tertiaires.

CRÉATION DE PONCTIONS CONTRÔLÉES GRÂCE AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :

SPÉCIFICATIONS

Fil de ponction par RF Nykanen

Le fil de ponction par RF Nykanen est utilisé pour 
pratiquer des perforations contrôlées dans les 
tissus mous et délicats.


