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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 branche commerciale 
Intervention Périphérique 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'obtenir d’excellents résultats et le 
niveau de soins aux patients que vous recherchez.



Aiguilles angiographiques Merit Advance®

Trousses d'accès minimal

•Normales  •Rigides  •Non vasculaires

MAK-NV™

Trousse d'accès minimal non vasculaire
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Un accès précis est la base pour réussir une intervention. La gamme 

complète de dispositifs d'accès de Merit Medical apporte qualité, 

fiabilité et innovation à votre pratique. Ils se caractérisent par des 

matériaux innovants, des transitions souples et des revêtements 

exclusifs optimisant les accès vasculaire et non vasculaire.

Merit MAK™

Trousse d'accès minimal

Merit SMAK™

Trousse d'accès minimal rigide
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Impress® 
Cathéters périphériques de diagnostic

Fil-guides InQwire®

Cathéters périphériques  

de diagnostic Impress® 

Fil-guides hydrophiles  

Merit Laureate®
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La gamme de produits angiographiques nouvelle génération de Merit Medical vous offre tout ce  

dont vous avez besoin pour des résultats d'investigation précis et une évolution positive de l'état de 

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

nos solutions innovantes de la branche Intervention Périphérique pour des procédures d'angiographie 

sont à la pointe du marché. Elles se caractérisent par une réponse à la torsion parfaitement  

équilibrée et des revêtements de pointe pour offrir une meilleure insertion, un contrôle précis et des 

débits excellents.

Merit Laureate® 
Fil-guide hydrophile



Systèmes de sonde lasso endovasculaires EN Snare® et ONE Snare®

Systèmes de perfusion Fountain®

Dispositifs de gonflage

Cathéters de ponction One-Step™

Cathéters de drainage ReSolve®
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ReSolve® 
Cathéter de drainage
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La gamme Intervention de Merit Medical vous propose les instruments dont vous avez  

besoin pour obtenir de bons résultats. Cette gamme inclut des technologies de cathéters de 

perfusion de pointe pour l'administration d'agents thrombolytiques, une gamme complète 

de cathéters de drainage verrouillables et non verrouillables, des cathéters performants de 

ponction à valve et une gamme complète de dispositifs d'extraction par sonde lasso.

EN Snare® 
Cathéter à lasso triple boucle  
endovasculaire

ONE Snare® 
Cathéter à lasso unique endovasculaire

basixTOUCH™ 
Dispositif de gonflage



EM
BO

LO
TH

ÉR
A

PI
E

Particules d'embolisation Bearing nsPVA™

Microsphères EmboGold®

Microsphères Embosphere®

Microcathéters Merit Maestro®

Embosphere® 
Microsphères



La gamme Embolothérapie de Merit Medical reflète notre engagement à fournir des résultats d'embolisation cliniquement 

prouvés et étayés par des données. Nos produits emboliques exclusifs sont les plus aboutis du marché et ils sont conçus pour 

rationaliser les procédures de votre pratique, en permettant une administration efficace et sûre avec des résultats prévisibles. 

Nous vous proposons des particules d’alcool polyvinyl non sphériques et des microsphères approuvées pour de nombreuses 

interventions, notamment l'embolisation de fibromes utérins et de l'artère de la prostate. Nos microsphères Embosphere®  

ont été utilisées dans plus de 250 000 interventions et font l'objet de plus de 100 articles cliniques évalués par des pairs.
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EmboGold® 
Microsphères

Bearing nsPVA™ 
Particules d'embolisation

Merit Maestro® 
Microcathéters



Microsphères HepaSphere™
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L'oncologie hépatique présente des défis particulièrement complexes et uniques. Grâce à la gamme 

Oncologie Interventionnelle de Merit Medical, vous pouvez compter sur des solutions fiables qui vous 

permettront d’optimiser les résultats pour vos patients. Les microsphères HepaSphere™ offrent d'excellents 

taux de réponse objective pour l'embolisation des carcinomes hépatocellulaires et des métastases 

hépatiques. Les résultats cliniques reflètent le développement de nos produits innovants, de qualité, 

étayés par des données. Les produits d'embolisation pour oncologie interventionnelle de Merit Medical 

garantissent un contact avec la lumière du vaisseau unique et un profil de chargement rapide afin de vous 

aider à faire face aux défis associés à l'oncologie hépatique.



Merit Medical peut réaliser des trousses et plateaux fonctionnels qui  

assurent un gain de temps et une réduction des coûts en répondant de  

manière personnalisée en vous apportant ce dont vous avez besoin pour  

vos procédures les plus fréquentes. Contactez un représentant d'Intervention 

Périphérique de Merit Medical pour en savoir plus.

Systèmes d'élimination  
des déchets

Seringues Medallion®

Merit Value Packs™

SOLUTIONS COMPLÈTES POUR INTERVENTIONS

BackStop+™ 

Système d'élimination des déchets 
avec récipient temporaire pour  
objets tranchants



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 Bretonneux

France


