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La gamme de bras de ponction veineuse
constitue la plate-forme de simulation idéale
pour mettre en pratique les compétences liées
à la ponction veineuse et à la canulation IV.
Convient aux formations de premier et de
troisième cycle.
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BREVET EN ATTENTE
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L’enseignement n’a jamais été aussi proche de la réalité
limbsandthings.com

Le mécanisme de verrouillage de la peau
(en instance de brevet) permet de garantir
que la peau est facile à enfiler, tout en
conservant la sensation haptique réaliste
des veines basiliques, céphaliques et
métacarpiennes dorsales sous-jacentes et
entièrement palpables.

BRAS DE PONCTION
VEINEUSE DE BASE
7030 4

70305

Conçu avec un réseau veineux
de base, ce modèle ne contient
que des veines basiliques et
céphaliques.

BRAS DE PONCTION
VEINEUSE STANDARD
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Pour une simulation efficace, le
système veineux modulaire contient
la veine de fosse antécubitale et
l’anatomie de la veine métacarpienne.

BRAS DE PONCTION VEINEUSE AVANCÉ
7030 0

70301

Le bras de ponction veineuse avancée présente
l’anatomie de la de fosse antécubitale et de la veine
métacarpienne qui est reliée à un système de fluide sous
pression pour une circulation sanguine réaliste.

COM P É T E N C E S

QUAL ITÉS

• Ponction veineuse
• Cannulation IV
• Infusion IV
• Pratique de technique aseptique

RÉALISME
• Retour de sang réaliste
• Une apparence et une sensation plus réalistes du bras
• Le système de préhension permet de localiser les veines de façon réaliste
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• L’haptique réaliste et palpable des veines favorise un usage clinique précis
• Le système de verrouillage de la peau facile à installer (brevet en instance)
améliore le réalisme anatomique
• La nouvelle fonction de préhension des veines facilite la bonne localisation
des veines, la répétition de la simulation et le processus de remise en place
de la peau
• Permet l’application d’une pression numérique pour contenir le flux
sanguin
• Le tube de perfusion permet d’administrer des liquides par voie
intraveineuse
• Peut être utilisé en conjonction avec un patient simulé
POLYVALENCE
• Compatible avec les systèmes de prélèvement sanguin sous vide, les
aiguilles et les seringues ainsi que les canules IV
• Une peau durable
• Les tubulures plus longues permettent de simuler un patient dans une
salle de classe
• Les veines peuvent supporter jusqu’à 500 piqures avec une aiguille de 21g
• Le bras peut être amélioré par l’achat de veines modulaires et de la
pompe sous pression avancée

Inspection visuelle et palpation
Le système de préhension permet de localiser les veines de façon réaliste
Possibilité de positionner la main pour une insertion de canule réaliste

SÉCURITÉ
• Les veines de base, standard et avancées contiennent du latex
• La veine de base est disponible sans latex, mais sa durabilité est réduite
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Facilité de nettoyage, d’entretien et de maintenance

COMPARAISON DES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
• Mécanisme breveté de verrouillage de la peau
• Système de préhension des veines pour une mise en place facile
• Des veines modulaires pour une formation rentable
• Des veines palpables réalistes
• Retour de sang réaliste
• Des tubes rallongés pour la simulation hybride
• Un système à gravité
• Un système de fluide sous pression
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Bras de ponction veineuse		
				✓		
Peau de bras de ponction veineuse					✓		
Veine de base du bras de ponction veineuse				✓		
Module de veine de fosse antécubitale 					×		
Module de veine métacarpienne					×		
Système d’apport en sang par gravité
				✓		
Apport pour ponction veineuse		
				×		
Sang veineux concentré - Pack de démarrage				✓		
Appui-bras pour ponction veineuse					✓		
Bouteille de recharge 						×		
Tube de perfusion du bras de ponction veineuse				✓		
Sachet de lubrifiant (x3)						✓		
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