
FICHE TECHNIQUE

Valve BD MaxZero bidirectionnelle à déplacement
positif

Système clos d'accès aux voies intraveineuses utilisé pour le prélèvement,
l’injection, la perfusion de médicament. Avec ou sans prolongateur prémonté.

La valve bidirectionnelle à déplacement positif BD MaxZero est un système clos
sans aiguille composé d'une partie haute avec un septum apparent et d'une
partie basse avec connexion Luer Lock sur laquelle peut être connectée une
aiguille ou un cathéter.

Avec ou sans prolongateur prémonté.

Permet l’accès aux voies intraveineuses, tout en maintenant un système
clos:
- Valve transparente sans mécanisme.
- Compression de l’élément en élastomère, passage du liquide entre la valve et
la coque.
- Déplacement à la déconnexion de l’élément mâle : 0,018 mL.
- Surface lisse et plane pour la désinfection: technologie Tru-Swab.
- Compatibilité avec tous types d’embouts Luer Lock et Luer simple selon la
norme ISO 594-4.
- Pression d’injection : 325 psi (22,4 bar) à un débit de 10 mL/s.
- Nombre maximal d’utilisation: 
  - Règle générale: 1 semaine ou 200 activations (le premier des deux cas
atteint). 1 activation = 1 connexion + 1 déconnexion.
- Lipidorésistance: 1 semaine ou 200 activations (le premier des deux cas
atteint). 

- Approprié pour les examens en IRM.
- Usage unique.
- Sans latex, sans DEHP ajouté.

Composition:
- Corps: Polycarbonate (PC).
- Valve: Silicone.
- Lubrifiant: Silicone liquide.
- Tube: PVC sans DEHP.
- Luer Lock rotatif: ABS.
- Bouchon Luer Lock rotatif: Polyéthylène (PE).
- Clamp à pince: Polypropylène (PP).

Dimensions de la valve:
- Hauteur: 3,04 cm.
- Diamètre: 1,13 cm.
- Poids: 1,756 g.

2 modèles disponibles:
- Valve bidirectionnelle BD MaxZero seul.
? Référence fournisseur: MZ1000  
? Débit de 143 mL/min.
? Volume mort : 0,19 mL.
? Boîte de 100.

- Valve bidirectionnelle BD MaxZero prémontée sur prolongateur simple,
avec clamp à pince, Luer Lock mâle rotatif.
? Référence fournisseur: MZ5303
? Débit de 103,3 mL/min.
? Volume mort : 0,50 mL.
? Longueur: 17 cm.
? Diamètre interne: 1,5 mm.
? Boîte de 50.



Stérilisation Rayons Gamma.
Validité 3 ans.

Conditionnement individuel stérile.
Vendu par boîte de 100 ou 50 valves bidirectionnelles BD MaxZero.

Matériel médical CE.
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