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Le garrot est un dispositif destiné à interrom-
pre la circulation du sang dans un 
membre — membre supérieur ou membre 
inférieur — en comprimant les vaisseaux 
sanguins contre les os par un serrage péri-
phérique.  

Tourniquets jetables
Tourniquets avec connexion CPC mâle

PVC transparent et silicone bleu 
Selon la variante, un tube en PVC ou 

en silicone, sans latex.

Protection incluse  
Chaque garrot est livré avec 

un rembourrage accommodant à 
la peau.

CPC mâle 
Adapté à tous les appareils 

avec connexion norme CPC

Groupe de produits

BE

BE 050 C
20,5 x 5cm - droit - Tuyau en silicone, transparent   
Unité de vente - 40 pièces

BE 100 C
30,2 x 7,5cm - droit - Tuyau en silicone, transparent      
Unité de vente - 30 pièces

BE 150 C
38 x 10,5cm - droit - Tuyau en silicone, bleu     
Unité de vente - 60 pièces

BE 180 C
50 x 10,5cm - droit - Tuyau en silicone, bleu     
Unité de vente - 60 pièces

BE 300 C
76 x 10,5cm - droit - Tuyau en silicone. bleu     
Unité de vente - 48 pièces

BE 400 X
86,5 x 12cm - droit - Tuyau en silicone, bleu   
Unité de vente - 48 pièces

BE 400 C
86,5 x 12cm - conique - Tuyau en PVC, transparent   
Unité de vente - 48 pièces

BE 500 C
111,5 x 13,5cm - conique - Tuyau en PVC, transparent    
Unité de vente - 48 pièces

Tourniquets jetables avec connexion CPC mâle

Les garrots sont disponibles en sept tailles différentes. Ceux-ci se 
distinguent facilement par un code couleur. Chaque brassard dispo-
se d‘une longueur de cordon de 150 cm avec un connecteur CPC. 
Des extensions de connexion stérilisables sont disponibles.



Tourniquets jetables | Rev. 2.0 Février 2022 4

Le garrot est une manchette utilisée pour 
empêcher l‘apport de sang dans le bras ou 
la jambe concernés lors d‘une intervention 
chirurgicale sur les membres.

Tourniquets jetables
Tourniquets avec connexion Luer-Lock femelle

Silicone bleu
Tuyau en silicone sans latex de cou-

leur bleue

Femelle à verrouillage Luer
Les connecteurs sont disponibles 

chez nous

Groupe de produits

BE

BE 100 LW
30,2 x 7,5cm - droit - Tuyau en silicone, bleu    
Unité de vente - 30 pièces

BE 150 LW
38 x 10,5cm - droit - Tuyau en silicone, bleu       
Unité de vente - 60 pièces

BE 180 LW
50 x 10,5cm - droit - Tuyau en silicone, bleu     
Unité de vente - 60 pièces

BE 300 LW
76 x 10,5cm - droit - Tuyau en silicone, bleu    
Unité de vente - 48 pièces

BE 400 LW
86,5 x 12cm - droit - Tuyau en silicone, bleu     
Unité de vente - 48 pièces

BE 500 LW
111,5 x 13,5cm - droit - Tuyau en silicone, bleu      
Unité de vente - 48 pièces

Protection incluse   
 Chaque garrot est livré avec 

un rembourrage accommodant à 
la peau.

Tourniquets jetables avec connecteur Luer-Lock femelle

Les garrots sont disponibles en six tailles différentes. Ceux-ci se 
distinguent facilement par un code couleur. Chaque brassard dis-
pose d‘une longueur de cordon de 150 cm ligne de 150 cm avec 
un connecteur Luer-Lock. Des extensions de connexion stérilisables 
sont disponibles à cet effet.
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Le garrot est une manchette utilisée pour 
empêcher l‘apport de sang dans le bras ou 
la jambe concernés lors d‘une intervention 
chirurgicale sur les membres.

Tourniquets jetables
Tourniquets doubles cordons

Tuyau en PVC 
Double tuyau en PVC sans latex 

2x connecteur CPC mâle

Groupe de produits

BE

BE 052 C
20,5 x 5cm - droit - Tuyau en PVC, transparent    
Unité de vente - 40 pièces

BE 102 C
30,2 x 7,5cm - droit - Tuyau en PVC, transparent         
Unité de vente - 30 pièces

BE 152 C
38 x 10,5cm - droit - Tuyau en PVC, transparent        
Unité de vente - 60 pièces

BE 182 C
50 x 10,5cm - droit - Tuyau en PVC, transparent         
Unité de vente - 60 pièces

BE 302 C
76,5 x 10,5cm - droit - Tuyau en PVC, transparent        
Unité de vente - 48 pièces

BE 402 C
86,5 x 13cm - droit - Tuyau en PVC, transparent         
Unité de vente - 48 pièces

BE 502 C
107 x 13cm - droit - Tuyau en PVC, transparent       
Unité de vente - 48 pièces

Protection incluse   
 Chaque garrot est livré avec 

un rembourrage accommodant à 
la peau.

Tourniquets unidirectionnels avec CPC mâle deux cordons 

Les garrots sont disponibles en sept tailles différentes. Ceux-ci se 
distinguent facilement par un code couleur. Chaque brassard com-
porte deux cordons de 75 cm avec un connecteur CPC. Des exten-
sions de connexion stérilisables sont disponibles. 
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BE 153 C
38 x 13cm - droit - Tuyau en PVC, transparent        
Unité de vente - 60 pièces

BE 183 C
50 x 14cm - droit - Tuyau en PVC, transparent         
Unité de vente - 60 pièces

BE 303 C
76,5 x 10,5cm - droit - Tuyau en PVC, transparent       
Unité de vente -  48 pièces

Le garrot est une manchette utilisée pour 
empêcher l‘apport de sang dans le bras ou 
la jambe concernés lors d‘une intervention 
chirurgicale sur les membres.

Tourniquets jetables
Tourniquets avec deux cordons et 
deux chambres

Tuyau en PVC 
Tuyau en PVC sans latex 

avec deux cordons

CPC Quick Release mâle

Groupe de produits

BE
Protection incluse   

Chaque garrot est livré avec 
un rembourrage accommodant à 

la peau.

Tourniquets à sens unique avec connexion CPC mâle deux cor-
dons et chambre double

Les garrots sont disponibles en trois tailles différentes. Ceux-ci se 
distinguent facilement par un code couleur. Chaque brassard com-
porte deux cordons de 75 cm avec un connecteur CPC. Des exten-
sions de connexion stérilisables sont disponibles.
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Tourniquet

Protection
  

Draps de protection 
et garrots
Pour l‘étanchéité des fluides et 
la protection contre la conta-
mination. Ils sont adaptés à un 
usage unique et sans latex. 
 

Tourniquets jetables
Accessoires

Adaptateur de connexion 
Connecteurs CPC femelle / 
Luer-Lock mâle
Unité de vente - 1 pièce

Adaptateur de connexion 
Connecteurs CPC femelle / 
Luer-Lock femelle
Unité de vente - 1 pièce

Adaptateur de connexion 
Luer-Lock mâle / 
Luer-Lock mâle
Unité de vente - 1 pièce

Numéro d‘article BE CPW-LM Numéro d‘article BE CPW-LW Numéro d‘article BE LM-LM
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Tourniquet DTS-3000
Le DTS-3000 est un système de garrot intelligent à 2 canaux doté d’une 
fonctionnalités avancées avec capteur automatique de LOP, une fonction 
d‘enregistrement, un écran tactile TFT LCD. Le DTS-3000 peut résoudre les 
problèmes de réglage de la pression en recommandant le paramètre indi-
viduel IOP-RTP et analyse la saturation en oxygène avec le capteur SPO2. 
Pour les brassards de garrot simples et doubles, alimentation CA avec bat-
terie de secours NiMH.

Numéro d‘article

DTS-3000

Tourniquet DTS-3000 STAND
Support pour Tourniquet DTS-3000, avec panier pour hémostase et poig-
née. Le DTS-3000 STAND est vendu sans le Tourniquet DTS-3000.

Numéro d‘article

DTS-3000 STAND

Tourniquets jetables
Accessoires Tourniquet DTS-3000




