Choisir des cathéters de diagnostic

Insémination intra-utérine

Biopsie de l’endomètre

Salpingographie sélective

Hystérosalpingographie

Hystérosonographie

Cathéter formable

Gaine de support

Stylet amovible

Stylet intégré

Canal de travail

Cathéters | Caractéristiques

Ballonnet

Cook Medical offre une large gamme de cathéters
pourvus de diverses fonctionnalités de mise en
place et d’accès. Vous y trouverez celui qui convient
à la technique d'intervention employée et à vos
préférences.

Positionneur en forme de gland

MEDICAL

Sonde intra-utérine de Soules
G16473
J-IUIO-532500
5,3 Fr, 25 cm de long

•

•

Sonde de Goldstein
pour hystérosonographie
G17149
J-GSHC-532600
5,3 Fr, 26 cm de long
G19012
J-GSHC-542600-SV
5,4 Fr, 26 cm de long

Sonde de SonoBiopsy™
Goldstein
G46190
J-GSBX-072026
7,2 Fr, 26 cm de long

•

• •

•

• • •

•

• •

•

Canule de Margolin pour HSG
G16504
J-MHSG-442500
16,0 Fr, 25 cm de long

•

•

•

Sonde à ballonnet silicone
Cook® pour HSG
G17147
J-CHSG-503000
5,0 Fr, 30 cm de long

•

• • •

G17870
J-CHSG-703000
7,0 Fr, 30 cm de long

•

• • •

Cathéter à ballonnet pour
accès intra-utérin
G30397
J-IAB-090023
9,0 Fr, 23 cm de long

•

•

•

• •

Certains produits ou numéros de référence peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Contacter votre représentant local Cook ou le service clientèle
pour plus de détails.
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Sonde de salpingographie
sélective
G17359
J-SSG-554086
5,5 Fr, 40 cm de long
Angle de l’extrémité :
65 degrés

•

•

•

• •

Ensemble de cathétérisme
des trompes de Fallope
Rösch-Thurmond
G04324
FTC-900
Cathéter à contrôle du
torque 5,5 Fr,
Cathéter à injection 3,0 Fr,
Guide mandrin Cope,
0,015 inch de diamètre

Certains produits ou numéros de référence peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Contacter votre représentant local Cook ou le service clientèle
pour plus de détails.
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