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Une grande diversité
de présentations
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 Check Valves
La sécurité maximale
Les valves anti-retour CODAN : des petits composants 
d’une extrême importance pour la sécurité des patients. Seule 
ou intégrée dans les dispositifs CODAN, la valve anti-retour 
empêche tout reflux, que ce soit le sang du patient ou le 
mélange des médications dans les tubulures.

Une technologie d’excellence en miniature
Comme tous les dispositifs CODAN, les valves anti-retour  
bénéficient de plusieurs décades d’expérience en recherche et 
développement.

La rigueur et la précision de leur production garantissent la fia-
bilité et la fonctionnalité des valves anti-retour. La valve s’ouvre 
automatiquement sous une faible pression d’ouverture. Elle se 
referme automatiquement par contre-pression ou par absence
de débit. La valve reste fiable, même avec des solutions très 
visqueuses.

Son très faible volume résiduel (0,15 ml) et sa petite taille per-
mettent son intégration dans tous les dispositifs de perfusion.

Les valves anti-retour CODAN peuvent être utilisées quoti-
diennement dans tous les services d’hospitalisation, en soins 
intensifs, anésthésie et bloc opératoire.

Petite, parfaite et sûre



Disponible en plusieurs versions
Les valves anti-retour CODAN en conditionnement individuel 
peuvent être intégrées à un système existant. Elles sont aussi 
déjà montées sur beaucoup de sets de connexion, prolonga-
teurs et connecteurs CODAN. Ces systèmes sont disponibles 
sur des tubulures de différents diamètres et sur des
connecteurs de 2 à 4 voies.

Connexions facilitées
Lorsque la valve est intégrée dans un set de perfusion CODAN, 
le branchement est facile et rapide : moins il y a de composants 
à assembler, plus le montage du set de perfusion est simple 
et fiable. L’attention particulière apportée aux sites en Y 
avec valves, garantit la qualité et la sécurité des dispositifs 
d’administration de cytostatiques.

Une variante appréciée
Les branchements avec raccords Luer-Lock mobiles sont 
autant appréciés des patients que des équipes soignantes : ils 
évitent les torsions des tubulures de perfusion.

Les sets de perfusion avec valve anti-retour dans le raccord ter-
minal, sont désormais disponibles dans les versions Luer-Lock 
standard et Luer-Lock mobile.

Diversité et précision

R-LOCK, 
valve anti-retour 
avec raccord 
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TÜV SÜD Product Service GmbH
 CODAN Medizinische Geräte GmbH
 23738 Lensahn, Germany
 CODAN pvb Critical Care GmbH
 85661 Forstinning, Germany
 CODAN US Corporation · Santa Ana, CA 92704, USA
 CODAN ARGUS AG · 6340 Baar, Switzerland

Presafe Denmark A/S
 CODAN Medical ApS · 4970 Rødby, Denmark 

La conformité des systèmes de gestion de la qualité établis avec les 
dispositions de la norme EN ISO 13485 et de la directive 93/42/CEE 
du Conseil a été certifiée par les organismes notifiés pertinents et 
compétents:

CODAN a une renommée internationale de fabricant 
et fournisseur de matériel de perfusion/transfusion. Le 
groupe CODAN emploie plus de 1500 personnes à 
travers le monde.

CODAN, c’est le synonyme de fiabilité, de qualité et de 
précision, le tout assuré par le savoir-faire et l’expérience 
de plus de 60 années de recherche et de développe-
ment. Nos propres usines de production et nos filiales de 
ventes garantissent à nos clients une production et des 
prestations de services de première qualité.

La gamme des produits CODAN
• Perfuseurs
• Transfuseurs
• Prolongateurs, connecteurs et rampes
• Accessoires de perfusion
• Filtres à perfusion
• Dispositifs pour la néonatologie/pédiatrie
• Sets de transfert et de prélèvement
• CODAN CYTO®

• Gamme de protection Chemoprotect®

• Seringues
• Sets pour la mesure des pressions par voie invasive
• Pompes à perfusion
• Sets spécifiques

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN 11, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODAN Inc. · California · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · Great Britain
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark
CODAN MEDITECH s.r.o. · Česká republika
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The decisive connection

CODAN Companies

 CODAN dans le monde entier

Manufacturer
CODAN Medizinische Geräte GmbH 
Stig Husted-Andersen Straße 11 · 23738 Lensahn, Germany
Tel. +49 (0) 43 63 · 51 11 ·  Fax +49 (0) 43 63 · 51 12 14
codan@codan.de · www.codancompanies.com


