
Les Soins aux Patients. Notre Priorité.

Dispositif de Mesure pour Stomie

Le dispositif de mesure pour stomie Compat® Buddy est indiqué pour déterminer la 
profondeur d'une stomie gastrique afin de sélectionner la taille adéquate du bouton 
de gastrostomie Compat® Buddy.

Aperçu des Caractéristiques
Le dispositif Compat® Buddy est composé d’un tube avec 
échelle graduée, d’un disque mobile et d’un ballonnet de 
rétention pour permettre de mesurer la longueur de la 
stomie. 

Confort du Pati ent : Le dispositif de mesure pour stomie
Compat® Buddy permet de sélectionner la longueur 
adaptée du bouton de gastrostomie Compat® Buddy pour
réduire le risque de fuites gastriques et d’irritation de la 
peau. 

Sécurité des Matériaux : Le dispositif de mesure pour stomie 
Compat Buddy® est stérile et exempt de DEHP, de BPA et 
de latex1.

Gamme Complète : Le dispositif de mesure pour stomie
Compat® Buddy fait partie d’une gamme complète de 
boutons de gastrostomie et d’accessoires permettant 
de répondre à la plupart des exigences cliniques pour 
l’administration de la nutrition entérale de longue durée.
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Désignati on Référence Unité de vente

Compat® Buddy Dispositi f de Mesure pour Stomie 12461149 2

Informations de Commande



*Le DEHP et le BPA ne sont pas ajoutés intenti onnellement au cours du processus de fabricati on. Non formulé avec du latex de caoutchouc naturel.
Pour plus d’informati ons, veuillez contacter votre délégué(e) médical(e) Compat® ou visitez www.compat.com

®Sauf menti on contraire, toutes les marques sont uti lisées avec permission. 
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Composants
A Valve de gonflage avec connecteur Luer
B Connecteur godet avec bouchon de fermeture
C Disque mobile 
D Tube de 12FR (charrière) avec échelle graduée tous les centimètres et repères tous les 0.25 cm
E Ballonnet de rétention en silicone de 5 ml

Caractéristiques
Stérile : Stérilisé à l’oxyde d’éthylène (EO).
Emballage : Emballage individuel en carton de 2 pièces. 
Stockage : Stocker à température ambiante. Conserver à l’abri de la lumière et de l’humidité.
Durée de conservati on : 3 ans à partir de la date de production. Date d’expiration indiquée sur l’emballage.
Durée d’uti lisati on : À usage unique.
Taille : 12FR 5 ml.
Marquage CE : Conforme à la directive européenne sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE.

Une certification CE a été attribuée par un organisme notifié agréé : TÜV SÜD (CE0123).
Classifi cati on : Classe I (sterile).
Fabricant légal : Degania Silicone Ltd.
Matériaux : Silicone. Exempt de DEHP, de BPA et de latex*. Informations supplémentaires sur 

demande.
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