
La protection par l’innovation
De la gestion des déchets à la protection contre les  

piqûres d’aiguilles et la prévention des erreurs, les  

utilisateurs savent pouvoir compter sur Merit Medical  

pour garantir leur bien le plus précieux : la sécurité. 

soLutions de sécurité 
merit



Merit Medical s’emploie à 

produire des dispositifs

médicaux haut de gamme

qui apportent une aide réelle 

au personnel soignant dans 

leur attachement quotidien à 

l’amélioration de la sécurité.



PAL™ (Pen And LAbeLs/styLo  
et étiquettes) 
Le système PAL est un système moderne 
d’étiquetage des médicaments. Chaque 
étiquette est en matériau transparent résistant 
à l’humidité.  Le marqueur permanent 
stérile indélébile fourni permet d’inscrire les 
informations appropriées. 

scALPeLs de sécurité FuturA®

Ces scalpels de sécurité automatiques à 
lame rétractable sont conçus pour protéger 
le personnel soignant et les patients de 
toutes coupures accidentelles.  Le système 
d’activation à une seule main permet au 
médecin de s’intéresser exclusivement au lit 
opératoire.  

système d’AngiogrAPhie secureLoc™

Aiguille d’introduction Grâce à sa conception 
exclusive, l’aiguille d’introduction SecureLoc 
permet aux médecins d’activer facilement un 
discret mécanisme de sécurité qui permet de 
gainer l’aiguille après utilisation pour limiter 
les risques de piqûre accidentelle présentant 
un danger.

réciPients Provisoires Pour 
AiguiLLes shortstoP® 
Le système ShortStop est conçu pour recueillir 
provisoirement des aiguilles dans un 
dispositif protégé lorsque plusieurs piqûres 
sont nécessaires en cours d’intervention.  
Conçu selon le principe des cibles colorées et 
d’une bande adhésive destinée à la fixation 
sur un drap, une couverture ou un plateau.

shortstoP AdvAntAge® 
Le système ShortStop Advantage est doté 
d’une nouvelle fonctionnalité d’accès latéral 
qui permet de placer une seringue chargée 
fixée à une aiguille, empêchant ainsi tout 
basculement ou courbure de l’aiguille.

shortstoP grAndstAnd™

Le nec plus ultra pour assurer le maintien 
des aiguilles en position droite pour un 
encombrement minimum.

Seringues Medallion®

Ces seringues en polycarbonate sont conçues 
pour limiter le risque potentiel d’erreurs 
de médication. Le tube transparent permet 
d’identifier facilement les bulles d’air et procure 
une sensation identique à celle du verre. Vous 
disposez d’un large choix parmi les options de 
finitions mates, de pistons colorés, d’images 
préimprimées et d’options sur mesure.

bAckstoP® & bAckstoP® PLus 
cuvettes Fermées Pour déchets

Les systèmes BackStop et BackStop Plus 
conformes aux normes OSHA sont constitués 
de matériaux sans particules, d’un couvercle 
étanche et présentent une capacité de 500 ml.  
Conçus pour une élimination rapide et sûre 
du liquide.

 

ministoP® & ministoP® PLus 
cuvettes Fermées Pour déchets

Les systèmes MiniStop et MiniStop Plus  
conformes aux normes OSHA sont constitués 
de matériaux sans particules, d’un couvercle 
étanche et présentent une capacité de 100 ml.  
Conçus pour des procédures d’évacuation de 
liquide de volume inférieur.

cuvette Fermée Pour déchets dugout®

Conforme aux normes OSHA, le système 
DugOut est constitué de matériaux sans 
particule, d’un compartiment secondaire
destiné au stockage de produits auxiliaires 
ou de solutions salines, d’un couvercle 
étanche et présente une capacité de 1000 
ml.  Conçu pour éliminer rapidement et en 
toute sécurité de grands volumes issus des 
procédures de drainage.

réciPient à déchets merit®

Le système fermé de gestion des déchets 
conçu par Merit offre une alternative 
économique et simple pour se conformer 
aux normes OSHA relatives à la gestion des 
déchets sanguins.

Protection contre les blessures  Gestion des déchets 

Prévention des erreurs médicales
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réciPients Provisoires Pour AiguiLLes shortstoP

SS10 - ShortStop -25 unités par boîte
SS20 - ShortStop Advantage - 25 unités par boîte
SS30 - ShortStop Grandstand - 10 unités par boîte

scALPeLs de sécurité FuturA

SMS210 - # lame 10
SMS211 - # lame 11
SMS215 - # lame 15
 50 unités par boîte

AiguiLLe d’introduction Pour AngiogrAPhie secureLoc

SL18T71W -  18G, 7 cm (2 3/4”) 
SL18T71WS -  18G, 7 cm (2 3/4”) Gaine Seldinger
SL21T71W -  21G, 7 cm (2 3/4”)
SL21T71WS -  21G, 7 cm (2 3/4”) Gaine Seldinger
  25 unités par boîte

seringues medALLion

MSSF011 - Seringue à finition mate 1ml
MSSF031 - Seringue à finition mate 3 ml
MSSF061 - Seringue à finition mate 6 ml
MSSF111 - Seringue à finition mate 10 ml
MSSF121 - Seringue à finition mate 20 ml
MSSF131 - Seringue à finition mate 30 ml
MSSF160 - Seringue à finition mate 60 ml
R13 - 00476-Stylo

Disponibles en sept couleurs en 1 ml, 3 ml, 6 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml et 60 ml 
configurations du produit.  Seringues avec libellés sur mesure disponibles à la 
demande.

Consultez le catalogue produits pour en savoir plus. - 25 unités par boîte

PAL (Pen And LAbeL/styLo et étiquette)

PAL100 - Stylo et kit de 35 étiquettes
PAL200 - Stylo et kit de 24 étiquettes
PAL225 - Stylo, kit de 24 étiquettes et kit de 5 étiquettes pour cupule de fil-guide
PAL250 - Stylo, kit de 24 étiquettes et kit de 7 étiquettes pour grande cupule standard
PAL300 - Stylo et kit de 12 étiquettes
PAL325 - Stylo, kit de 12 étiquettes et kit de 5 étiquettes pour cupule de fil-guide
PAL350 - Stylo, kit de 12 étiquettes et kit de 7 étiquettes pour grande cupule standard
PAL400 - Stylo et kit de 12 étiquettes (vierges)
PAL425 -  Stylo, kit de 12 étiquettes (vierges) et kit de 5 étiquettes pour cupule de 

fil-guide
PAL450 -  Stylo, kit de 12 étiquettes (vierges) et kit de 7 étiquettes pour grande 

cupule standard
PAL500 - Kit de 5 étiquettes pour cupule de fil-guide
PAL600 - Kit de 7 étiquettes pour grande cupule standard
PAL700 -  Stylo, kit de 35 étiquettes et kit de 7 étiquettes pour grande cupule stan-

dard - SANS INITIALES & DATE

Les kits d’étiquettes PAL sur mesure sont disponibles à la demande. - 25 unités par 
boîte

réciPients Pour déchets merit

MDD100 - Poche en PVC, avec tubes gros diamètre de 72” (183 cm) et raccord 
mâle Luer fixe.

MDD110 - Poche en PVC, avec tubes gros diamètre de 72” (183 cm), pince pour 
drap et clapet anti-retour unidirectionnel.

MDD200H - Poche en PVC, avec tubes gros diamètre de 48” (122 cm).  Comprend 
un clapet anti-retour avec raccord Luer femelle et kit d’administration de liquide 
avec tubes gros diamètre de 72” (183 cm), clamp à roulette et perforateur avec 
prise d’air.

MDD220H - Poche en PVC, avec tubes gros diamètre de 48” (122 cm).  Comprend 
un clapet anti-retour avec raccord Luer femelle et kit d’administration de liquide 
avec tubes gros diamètre de 72” (183 cm), clamp à roulette et perforateur avec 
prise d’air, et valve de reflux en option.

MDD300H - Poche en PVC et tubes gros diamètre de 48” (122 cm).  Comprend 
un clapet anti-retour avec raccord Luer rotatif.  Kit d’administration de liquide avec 
tubes gros diamètre de 72” (183 cm),
clamp à roulette et perforateur avec prise d’air sélectionnable par l’utilisateur.

MDD400H - Poche en PVC et tubes gros diamètre de 48” (122 cm).  Comprend 
un clapet anti-retour avec raccord Luer rotatif.  Kit d’administration de liquide avec 
tubes gros diamètre de 72” (183 cm),
clamp à roulette et chambre d’évacuation avec prise d’air et micro filtre.

MDD500H - Poche en PVC et tubes gros diamètre de 48” (122 cm).  Comprend un 
clapet anti-retour, un raccord Luer rotatif et un robinet Marquis standard à 3 voies.  
Deux kits d’administration de liquide avec tubes gros diamètre de 72” (183 cm), 
clamp à roulette et perforateurs avec prise d’air sélectionnables par l’utilisateur.

MDD520H - Poche en PVC et tubes gros diamètre de 48” (122 cm).  Comprend un 
clapet anti-retour, un raccord Luer rotatif et un robinet Marquis standard à 3 voies.  
Deux kits d’aministration de liquide avec tubes gros diamètre de 72” (183 cm), 
clamp à roulette, perforateurs avec prise d’air sélectionnables par l’utilisateur, et 
valve de reflux en option.

Les configurations sur mesure sont disponibles sur demande.
 20 unités par boîte

cuvettes Fermées Pour déchets dugout 1000 mL

DUG100 - Cuvette fermée pour déchets
DUG1SS - Cuvette fermée pour déchets (contient le SS10)
  6 unités par boîte

cuvettes Fermées Pour déchets bAckstoP & bAckstoP PLus 500 mL

MBS100  -  Cuvette fermée pour déchets
MBSP100 - Cuvette fermée pour déchets avec récipient provisoire pour aiguilles
 10 unités par boîte

cuvettes Fermées Pour déchets ministoP & ministoP PLus 100 mL

MMS100  - Cuvette fermée pour déchets
MMSP100 - Cuvette fermée pour déchets avec récipient provisoire pour aiguilles
 20 unités par boîte

Pour en savoir plus, adressez-vous à vos représentants Merit Medical 
ou consultez notre site Internet sur www.merit.com.


