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Robinet 3 voies 
Lipido-résistant 

 
INDICATIONS 

 
Le Robinet 3 voies est un produit sanitaire stérilisé à 
l'oxyde d'éthylène et facile à voir, de sorte qu'il peut être 
identifié sans besoin de l'ouvrir. 

Trois voies avec deux connexions luer-lock femelle et une 
mâle. Avec capuchon de protection. 

Le produit est apte pour les lipides, cytostatiques, 
antiseptiques et autres médicaments très caustiques. 

 

COMPOSITION 
 

Corps en polycarbonate entièrement transparent. Exempt de latex, PVC et substances apyrogènes. 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Utilisation recommandée pour la perfusion et l'administration intermittente de médicaments par voie 
intraveineuse. 

 

 Vérifier soigneusement l'intégrité de l'emballage du produit et la date de péremption pour vous 
assurer qu'il est en bon état. Retirer le robinet trois voies de l’emballage. 

 Séparer délicatement les capuchons de protection. 
 Utiliser le produit immédiatement après l'ouverture du blister individuel. 
 Raccorder le connecteur de la rallonge ou d'un autre appareil compatible à la borne 

correspondante. 
 Faire couler le liquide et déplacer l'air dans le tube. 
 Nettoyer le site d'injection et le connecter au patient. 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Stérilisé à l'oxyde d'éthylène gazeux, conformément à la norme ISO 11135. 

Compatible avec le sang et les hémodérivés. 

Résistance à la pression hydrostatique : 6 bar. 

 

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS 
 

À usage unique. 
L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée. 
Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée. 
Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé. 
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STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION 
 

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au 
sec. Expiration : 5 ans. 

 

DIMENSIONS DE L’UNITÉ DE PRODUIT 
 

RÉFÉRENCE 
TOTAL DU PRODUIT 

(mm) 
L CONNEXIONS 
FEMELLE (mm) 

L CONNEXION 
MÂLE (mm) 

8400020 50x25 11 13 

 
Conditionnement sous blister unitaire avec description du produit 

 

PRÉSENTATION 

RÉFÉRENCE UNITÉS BOÎTE DIMENSIONS BOÎTE (cm) POIDS BOÎTE* (kg) 

8400020 
500 unités 
(10 boîtes de 50 unités) 

56x30x18 3.87 

* TOLÉRANCES : Poids ± 0.5 Kg 

 

 
CONFORME À : 

 
 Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et 

Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil. 
 Classe IIA, stérile (selon l'Annexe IX de la directive 93/42 et l'Annexe VIII du Règlement 2017/745). 
 Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001. 
 Licence de Distributeur Nº : 3689-PS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
FABRICANT 

La-med Healthcare Pvt. Ltd. - INDIA 

Entreprise certifiée ISO 13485 et conforme à la directive 93/42/CEE du Conseil et à la directive 2007/47/CE du Parlement 
européen. 
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