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AMT Bridle Pro™ – le nouveau  
système de maintien des sondes nasales  

· Pompe à médicaments en élastomère à usage unique.

· Idéale pour l’analgésie post-opératoire.

· La précision sur toute la durée de perfusion garantit  
un soulagement fiable de la douleur.

· Jusqu’à 16 débits différents sont possibles selon le modèle, 
ce qui vous permet d’ajuster plus facilement les besoins  
en médicaments de vos patients.

· 4 volumes de réservoir différents (60, 100, 300 et 600 ml)

· Fonction bolus également disponible

· Temps de blocage fixe prédéfini ou au choix  
(0, 10, 15 et 30 min)

Nouvel Accufuser série M: trouvez encore plus facilement le 
modèle de pompe adapté à votre traitement de la douleur

Le système AMT Bridle Pro™ est un lacet de sécurité solide 
et non gênant. Il se met en place en moins d’une minute, sans 
sédation du patient, grâce à un système d’introduction magné-
tique. AMT Bridle Pro™ permet de réduire de manière signifi-
cative le risque de retrait involontaire de la sonde.

AMT s’est inspiré du meilleur système et  
l’a perfectionné de manière ciblée
Lacet fin à un seul fil en polymère lisse et doux

· facilité d’introduction et de nettoyage

· plus de confort pour les patients

 
Clips intégrés

· faciles à manipuler et à fermer

· forte adhérence

· surface externe douce

· clips Pro Range en option:  
un clip convient à plusieurs tailles de sondes

Les avantages du système AMT Bridle Pro™

Simplicité

· Mise en place rapide et sûre sans sédation

Économie de temps et d’argent

· Gain de temps pour le personnel soignant et le corps médical

· Compatibilité avec de nombreuses sondes nasales

Convivialité pour le patient

· Pas de nécessité d’avoir recours à une sédation des patients

· Suppression des salissures et des pertes d’aliments

· Suppression des examens radiologiques superflus

· Pas de lésions cutanées ni de points de pression

AMT Bridle Pro™ est une méthode simple, fiable et sûre pour éviter  
le retrait involontaire des sondes nasales.
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