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Nous savons que vous donnez le meilleur de vous-même et que vous attendez 
la même chose des sociétés avec lesquelles vous travaillez. La Division 
Intervention Cardiaque de Merit Medical propose des produits ayant fait leurs 
preuves, mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous sommes fiers d’inventer des 
solutions innovantes qui vous permettent d’optimiser vos résultats et le niveau 
de soins aux patients que vous recherchez.



Aiguilles angiographiques Merit Advance®

Introducteurs Prelude®

Accoudoir radial Rad Board®

Prelude®

Introducteur
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Un accès précis est la base pour réussir une procédure vasculaire. La gamme complète 

de dispositifs d’Accès Vasculaire de Merit Medical apporte qualité, fiabilité et innovation à 

votre pratique. Ces dispositifs se caractérisent par des matériaux innovants, des transitions 

souples et des revêtements exclusifs optimisant l’accès vasculaire.

Rad Board®

Accoudoir radial
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Performa® 
Cathéters de cardiologie diagnostique

Rampes Merit®

Cathéter radial de ventriculographie MIV™

Cathéter de cardiologie diagnostique Per forma®

Cathéters radiaux Per forma Ultimate™
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MIV™ 
Cathéters radiaux de ventriculographie

Les produits angiographiques nouvelle génération de Merit Medical vous offrent tout ce dont 

vous avez besoin pour des résultats d’investigations précis et une évolution positive de l’état 

de santé du patient. Grâce à des solutions fiables qui vous offrent le contrôle précis que vous 

souhaitez, nos solutions innovantes de la branche Intervention Cardiaque pour des procédures 

d’angiographie sont à la pointe du marché. Elles se caractérisent par une reponse à la torsion 

parfaitement équilibrée et des revêtements de pointe pour une meilleure insertion et des 

débits excellents.



Cathéters d’aspiration ASAP®

Cathéter-guides Concierge®

Valves hémostatiques

Dispositifs de gonflage

Système de positionnement de stent Ostial PRO®
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ASAPLP™ 
Cathéter d’aspiration à bas profil

ASAP® 
Cathéter d’aspiration
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Leader du marché depuis plus de deux décennies, Merit Medical dispose d’une 

grande expérience des solutions permettant de satisfaire les exigences des médecins 

et des cliniciens en matière de procédures interventionnelles. À ce jour, plus de 10 

millions de procédures ont été réalisées à l’aide des dispositifs de gonflage de Merit. 

Avec ses outils interventionnels innovants permettant un positionnement précis de 

des stents, ses cathéter-guides et dispositifs de gonflage de pointe, Merit offre une 

qualité et une performance absolues.

Ostial PRO® 
Système de positionnement 
de stent

basixTOUCH™ 
Dispositif de gonflage
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Safeguard® 
Dispositifs d’assistance à la 
compression

Dispositifs d’assistance à la  

compression Safeguard®

Dispositif de compression  

Safeguard Radial™
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Les produits hémostatiques de Merit Medical vous aident à obtenir  

précisément, rapidement et aisément l’hémostase. Ils vous fournissent 

une visibilité et un contrôle améliorés tout en offrant aux patients un 

meilleur confort. Ils permettent un gonflage et un dégonflage facilités 

tout en offrant une structure hypo-allergénique de profil bas et une 

compression ciblée.

Safeguard Radial™
Dispositif de compression
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HeartSpan® 

Gaine transseptale orientable

HeartSpan® 

Aiguille transseptale

HeartSpan®

Système Worley™ Advanced LVI 

Introducteur Veineux Latéral
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Il est crucial de procéder à un diagnostic et un traitement corrects de l’activité 

cardiaque électrique. Merit Medical offre une gamme d’outils spécialisés qui 

vous aidera à établir des diagnostics précis et à développer des schémas 

thérapeutiques efficaces. Cette gamme inclut des aiguilles transseptales 

très réactives, des prises ergonomiques pour un contrôle exceptionnel et des 

introducteurs haut de gamme.

Worley™ 

Système de mise en place de 
sonde ventriculaire gauche



Merit Medical peut créer des trousses et plateaux fonctionnels qui permettent 

un gain de temps et une réduction des coûts afin de répondre de manière 

personnalisée en vous apportant tout ce dont vous avez besoin pour vos 

procédures les plus fréquentes. Contactez un représentant d’Intervention 

Cardiaque de Merit Medical pour en savoir plus.

Gestion des fluides

Seringues Medallion®

Merit Value Packs™

SOLUTIONS COMPLÈTES POUR  
INTERVENTIONS

Miser® 

Système de gestion du contraste



Merit Value Packs™
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Contactez un représentant de Merit Medical

Tél : +33 (0)1 30 57 24 24

Fax : + 33 (0)1 30 57 43 43

www.MeritEMEA.com 

Merit Medical France

136, Avenue Joseph Kessel

78960 Voisins Le Bretonneuxo

France


