Fixations médicales
de Novo Klinik-Service GmbH

+ Gestion des voies aériennes
+ Gestion de la perfusion
et du drainage
+ Fixation et décompression

Découvrez toutes nos solutions sur metra.be

+

Novo Klinik-Service GmbH conçoit
et produit des dispositifs médicaux
innovants et des solutions médicotechnologiques pour les soins intensifs,
l’anesthésie et le secteur des soins de
santé. Depuis plus de 30 ans, leur nom
est synonyme de qualité supérieure, de
confort d’utilisation et d’un excellent
rapport qualité-prix.
La production de Novo Klinik-Service
GmbH a lieu principalement en Union
européenne. Tous les produits répondent
aux exigences les plus strictes des
législations allemande et européenne
relatives aux dispositifs médicaux. Le
système de management de la qualité de
Novo Klinik-Service GmbH a fait l’objet
d’un audit et satisfait aux exigences
de la norme internationale EN ISO
13485:2016.

Metra, votre partenaire et
conseiller en matière de soins
Metra est le distributeur exclusif pour la Belgique et une
partie du nord de la France.
De plus en plus d’hôpitaux choisissent les solutions
de Novo Klinik-Service GmbH et les intègrent à leurs
procédures.
Notre équipe chevronnée examine avec vous la manière
d’intégrer les produits de Novo Klinik-Service GmbH
afin d’améliorer la dispense de soins aux patients les
plus vulnérables. Ces produits sont également conçus
dans le but d’assurer une utilisation facile et sûre au
personnel infirmier.
Notre service ne s’arrête pas à livraison. Nous veillons à
ce que tous les soignants concernés puissent utiliser au
mieux les dispositifs disponibles.
C’est pourquoi nous proposons uniquement des
solutions qui reposent sur les 4 piliers METRA :
1. Conseils personnalisés et devis compréhensible
2. Introduction correcte
3. Formation de qualité
4. Excellent service après-vente

GESTION DES VOIES AÉRIENNES
Trachéostomie | Laryngectomie – Fixation
+ matériaux confortables et respectueux pour la peau
✔ ✔fixation sûre, facile d’utilisation
+
+ sans latex, hypoallergénique

BePa-Clip
Collier de fixation en une partie pour adultes et adolescents.
BePa-Clip est pourvu d’un rembourrage doux, absorbant, respirant
et confortable pour la peau. Il protège efficacement contre
l’apparition d’escarres et conserve sa forme.
référence

description

pcs/unité*

longueur du rembourrage; longueur réglable

NBC 25/35

BePa-Clip STD 25/35, crochets

60

26cm ; longueur réglable de 28-33 cm

NBC 31/43

BePa-Clip STD 31/43, crochets

60

26 cm; longueur réglable de 34-41 cm

NBC V18H

BePa-Clip VARIO 18, crochets

60

18 cm; longueur réglable de 21-38 cm

NBC V18V

BePa-Clip VARIO 18, velcro

60

18 cm; longueur réglable de 24-38 cm

NBC V25H

BePa-Clip VARIO 25, crochets

60

25 cm; longueur réglable de 28-45 cm

NBC V25V

BePa-Clip VARIO 25, velcro

60

25 cm; longueur réglable de 31-45 cm

NBC V30H

BePa-Clip VARIO 30, crochets

60

30 cm; longueur réglable de 33-50 cm

NBC V30V

BePa-Clip VARIO 30, velcro

60

30 cm; longueur réglable de 36-50 cm

NBC V36H

BePa-Clip VARIO 36, crochets

60

36 cm; longueur réglable de 39-56 cm

NBC V36V

BePa-Clip VARIO 36, velcro

60

36 cm; longueur réglable de 42-56 cm

BePa-KidsClip
Collier de fixation en une partie pour nouveau-nés, bébés et jeunes enfants.
Le BePa-KidsClip dispose d’un rembourrage particulièrement doux et respirant.
Il protège parfaitement la peau sensible contre les irritations et escarres, tout en
conservant sa forme.
référence

description

pcs/unité*

longueur du rembourrage; longueur réglable

NBKC V11H

BePa-KidsClip VARIO 11, crochets

60

11 cm; longueur réglable de 15-24 cm

NBKC V11V

BePa-KidsClip VARIO 11, velcro

60

11 cm; longueur réglable de 18-24 cm

NBKC V13H

BePa-KidsClip VARIO 13, crochets

60

13 cm; longueur réglable de 16-25 cm

NBKC V13V

BePa-KidsClip VARIO 13, velcro

60

13 cm; longueur réglable de 19-25 cm

NBKC V15H

BePa-KidsClip VARIO 15, crochets

60

15 cm; longueur réglable de 18-27 cm

NBKC V15V

BePa-KidsClip VARIO 15, velcro

60

15 cm; longueur réglable de 21-27 cm

Duo-Clip
Collier de fixation en deux parties pour adultes, adolescents et enfants.
Duo-Clip associe le confort à la flexibilité. Le rembourrage doux et épais conserve bien sa forme
et protège efficacement contre les escarres. Sans couture. Grâce à sa longueur variable, le collier
de fixation s’adapte à chaque patient.
référence

description

pcs/unité*

longueur du rembourrage; longueur réglable

NDC H

Duo-Clip, crochets

60

15 - 44 cm

NDC V

Duo-Clip, velcro

60

15 - 43 cm

Duo-KidsClip
Collier de fixation en deux parties pour nouveau-nés, bébés et (jeunes) enfants.
Le Duo-KidsClip dispose d’un rembourrage doux et épais conserve bien sa forme et offre
une protection parfaite contre les escarres. Sans couture. Grâce à sa longueur variable, le
collier de fixation s’adapte à chaque patient.
référence

description

pcs/unité*

longueur du rembourrage; longueur réglable

NDKC V

Duo-KidsClip, velcro

60

10cm; 20 cm

Trachea-Fix
Collier de fixation en une partie pour adolescents et adultes.
Trachea-Fix est un collier de fixation doux et très discret qui conserve bien sa forme. Il
convient particulièrement à une utilisation prolongée. Grâce à sa longueur variable, il s’adapte
à chaque patient.
référence

description

pcs/unité*

longueur x largeur

NTF

Trachea-Fix, velcro

60

45 cm x 3 cm

Sim-Plex
Collier de fixation très discret en une partie pour adolescents et adultes.
Sim-Plex est un collier de fixation en une partie qui convient pour la fixation de canules
trachéales, protège-dents ou masques respiratoires et masques à oxygène.
référence

description

pcs/unité*

longueur x largeur

NSP H

Sim-Plex, crochets

60

26-46 cm x 1,5 cm

Novo-Pad protection de la peau
Compresse de trachéostomie pour adultes, adolescents et enfants.
Novo-Pad est une compresse très douce, bien tolérée par la peau et extrêmement absorbante.
Elle ne colle pas à la peau. Son retrait est donc facile, rapide, indolore et n’endommage pas la peau.
Peut rester en place 2 à 4 jours en fonction de la quantité d’exsudat. La découpe en zigzag empêche
la compresse de glisser.
référence

description

pcs/unité*

longueur x largeur

NNP

Novo-Pad

25

8,2 x 9,5 cm

NNP2

Novo-Pad format plus grand

25

8 x 14 cm

NNPK

Novo-KidsPad

25

6,5 x 6,5 cm

Tubes endotrachéaux – fixation
+ fixation sûre de canules endotrachéales
✔ non adhésifs et très agréables pour la peau. Particulièrement adaptés aux grands brûlés,
+
personnes allergiques ou patients barbus
✔+ protection optimale contre les escarres grâce aux matériaux doux
✔+ ✔sans latex, hypoallergénique

TuBo-Clip
Collier de fixation en une partie pour adultes, adolescents et enfants
Tubo-Clip est conçu pour une utilisation en salle d’opération, aux soins intensifs, en
médecine urgentiste, ainsi que pour des intubations de courte durée.
référence

description

pcs/unité*

longueur

NTC N

TuBo-Clip normal

100

72 cm

NTC L

TuBo-Clip extra longue

100

85 cm

TuBo-Clip S
Collier de fixation en une partie avec bande velcro pour adultes, adolescents et
enfants. Tubo-Clip S est fixé directement au tube grâce au velcro autoadhésif, ce qui
permet de sécuriser au maximum les patients mobiles particulièrement agités.
Ce collier est conçu pour une utilisation en salle d’opération, aux soins intensifs, en
médecine urgentiste, ainsi que pour des intubations de courte durée.
référence

description

pcs/unité*

longueur

NTC NS

TuBo-Clip S normal

100

72 cm

NTC LS

TuBo-Clip S extra longue

100

85 cm

TuBo-Fix
Collier de fixation en deux parties pour adultes et adolescents
Tubo-Fix se compose d’un collier très confortable et d’une bande de mousse.
La partie autoadhésive renforce la stabilité et la sécurité des patients plus mobiles.
Particulièrement adapté aux intubations de longue durée. En cas de souillure, la
partie centrale peut être remplacée séparément.
référence

description

pcs/unité*

longueur

NTUF

TuBo-Fix complet

40

26 cm + 32,5 cm

NTUFM

TuBo-Fix pièce centrale normale

80

26 cm

NTUFML

TuBo-Fix pièce centrale extra longue

80

34 cm

NTUFN

Bo-Fix pièce nuque

80

32,5 cm

TuBo-Fix 5
Collier de fixation en deux parties pour adultes et adolescents.
Tubo-Fix 5 est une version du Tubo-Fix dont la partie centrale est plus longue que celle du
Tubo-Fix. La partie autoadhésive renforce la stabilité et la sécurité des patients plus mobiles.
Particulièrement adapté aux intubations de longue durée. En cas de souillure, la partie
centrale peut être remplacée séparément.
référence

description

pcs/unité*

NTUF5

TuBo-Fix 5 complet

40

longueur

TuBo-Grip
Collier de fixation en deux parties avec couche de silicone pour adultes et adolescents.
Tubo-Grip comprend un large collier doux en mousse et un élément intermédiaire. La partie
intermédiaire comprend une bande élastique recouverte de silicone, ce qui renforce la
stabilité de la fixation, même pour les patients dont la sécrétion de salive est très importante.
Particulièrement adapté aux intubations de longue durée, en cas de peau très sensible
et pour les patients obèses. En cas de souillure, la partie centrale peut être remplacée
séparément. La fermeture en velcro permet d’ouvrir et d’adapter le Tubo-Grip à tout
moment.
référence

description

pcs/unité*

longueur

NTG

TuBo-Grip complet

60

33 cm + 32,5 cm

NTGL

TuBo-Grip complet extra longue

60

33 cm + 47 cm

NTGM

TuBo-Grip pièce centrale

60

33 cm

NTGN

TuBo-Grip pièce nuque

60

32,5 cm

NTGNL

TuBo-Grip pièce nuque extra longue

60

47 cm

Tubeguard
Protège-dents pour le tube, adapté aux adultes et adolescents. Le protège-dents
est solidement fixé au tube et prend peu de place dans la bouche du patient. Il n’exerce
aucune pression sur la langue et protège à la fois les dents et la cavité buccale du patient.
référence

description

pcs/unité*

pour tubes de

NTGRDW

Support blanc Tubeguard

20

ca. ID 7.0

NTGRDB

Support bleu Tubeguard

20

ca. ID 7.5

NTGRDGN

Support vert Tubeguard

20

ca. ID 8.0 + ID 8.5

NTGRDGS

Support gris Tubeguard

20

ca. ID 9.0 + ID 9.5

TuBo-Guard Set
La combinaison de Tubo-Grip et Tubeguard
référence

description

pcs/unité*

pour tubes de

NTGRDWS

Tubeguard support blanc + TuBo-Grip complet

16

ca. ID 7.0

NTGRDBS

Tubeguard support bleu + TuBo-Gripcomplet

16

ca. ID 7.5

NTGRDGNS

Tubeguard support vert + TuBo-Grip complet

16

ca. ID 8.0 + ID 8.5

NTGRDGSS

Tubeguard support gris + TuBo-Grip complet

16

ca. ID 9.0 + ID 9.5

référence

description

pcs/unité*

pour tubes de

NTGRDWSL

Tubeguard support blanc + TuBo-Grip complet extra longue

16

ca. ID 7.0

NTGRDBSL

Tubeguard support bleu + TuBo-Grip complet extra longue

16

ca. ID 7.5

NTGRDGNSL Tubeguard support vert + TuBo-Grip complet extra longue

16

ca. ID 8.0 + ID 8.5

NTGRDGSSL

Tubeguard support gris + TuBo-Grip complet extra longue

16

ca. ID 9.0 + ID 9.5

NTGRDSL

Tubeguard suport mix + TuBo-Grip complet extra longue

16

ca. ID 7.0 tot ID 9.5

TuBo-Lock Set
Collier de fixation en trois parties comprenant 2 patchs et une partie intermédiaire, à
destination des adultes et adolescents. TuBo-Lock Set se compose de 2 patchs agréables
pour la peau à placer sur les joues et d’une partie centrale en mousse douce et au revêtement
en velours. Pour assurer une sécurité maximale, la partie centrale et le tube sont reliés par une
bande adhésive. La partie centrale peut alors être pliée autour du tube. Les patchs en mousse
pour les joues épousent parfaitement les contours du visage. En cas de souillure, la partie
centrale peut être remplacée séparément.
référence

description

pcs/unité*

longueur

NTLS

TuBo-Lock Set

80

NTLSX

TuBo-Lock Set - extra longue

80

NTLSM

TuBo-Lock Set pièce centrale

80

28 cm

NTLSMX

TuBo-Lock Set pièce centrale extra longue

80

36,5 cm

PERFUSION ET GESTION DU DRAINAGE
+
+
+
+

matériaux confortables et respectueux pour la peau
✔fixation sûre, facile d’utilisation
✔risque d’infections réduit
✔sans latex, hypoallergénique

ECMO-Fix
ECMO-Fix 1 est une fixation sûre et facile à placer pour les systèmes de cathéters.
Celle-ci est utilisée comme élément du système ECMO à membrane veino-veineuse
par la veine jugulaire. ECMO-Fix 1 est adapté aux adultes et adolescents.
ECMO-Fix 2 est une fixation sûre et facile à placer pour les systèmes de cathéters.
Celle-ci est utilisée comme élément du système ECMO à membrane veino-artérielle
par la veine fémorale sur la jambe. La fixation peut également être utilisée pour les
procédures iLA/PECLA. ECMO-Fix 2 est adapté aux adultes et adolescents.
référence

description

pcs/unité*

longueur x largeur

NECMOF1

ECMO-Fix 1 (Tête)

10

72 x 2,5 cm

NECMOF2

ECMO-Fix 2 (Jambe)

60

72 x 4 cm

Main-Lock
Pansement pour fixation de tubes. Les pansements hypoallergènes,
respectueux de la peau, respirants et sans latex avec des bandes velcro
stables servent à une fixation sûre de systèmes de tubes, de cathéters
et de drainages de plaies. Ils permettent ainsi de réduire le risque
d’infections liées à la pose de cathéter. Main-Lock 1 et 2 disposent d’une
encoche pour la fixation de clips de cathéter. Main-Lock 1 est également
adapté au domaine pédiatrique. Avec les deux bandes velcro séparées du
Main-Lock 3, vous pouvez fixer 2 tubes différents.
référence

description

pcs/unité*

longueur x largeur

NML1

Main-Lock 1

100

7 x 3,7 cm

NML2

Main-Lock 2

100

9 x 4,3 cm

NML3

Main-Lock 3

100

9 x 4,3 cm

Main-Lock Set
Pansement pour cathéters et systèmes de drainage. Main-Lock Set est un
pansement agréable pour la peau qui permet de fixer de manière sûre des
cathéters et des tubes de drainage pour une longue durée. Il permet de réduire
le risque d’infections liées à la pose de cathéter. Fixation sûre et très stable grâce
à la couche de gel. Utilisé principalement pour assurer une fixation correcte des
cathéters et tubes de drainage.
référence

description

pcs/unité*

longueur x largeur

NML10

Main-Lock Set 10

40

10 x 4 cm

NML14

Main-Lock Set 14

40

13,4 x 4 cm

Nasal Fix
Fixation adhésive hypoallergénique qui permet de stabiliser les sondes
nasales, gastriques, duodénales et gastro-duodénales. La fixation est
adaptée aux adultes et adolescents.
référence

description

pcs/unité*

application

NNF

Nasal-Fix

80

toutes les sondes nasales courantes

FIXATION ET DÉCOMPRESSION
+ matériaux confortables et respectueux pour la peau
+ ✔fixation sûre, facile d’utilisation
✔ protection optimale contre les escarres grâce aux matériaux doux
+
✔sans latex, hypoallergénique

Hand-Fix
Fixation de poignet et de cheville douce pour la peau, pour patients
de tous les âges. Hand-Fix est une fixation rembourrée pour les mains
et les pieds, visant à la protection du patient. Elle évite les manipulations
indésirables des accès, drainages ou dispositifs essentiels au maintien en vie.
référence

description

pcs/unité*

longueur x largeur

NHF XS

Hand-Fix extra small, pour néonatologie 30

12 x 3 cm

NHF SS

Hand-Fix small

30

17 x 4 cm

NHF Mix

Hand-Fix mix (XS+SS)

14 XS + 14 SS

NHF M

Hand-Fix medium

16

22 x 7 cm

NHF L

Hand-Fix large

16

25 x 7 cm

NHF XL

Hand-Fix extra large

16

30 x 7 cm

Splint-Fix
Attelle légère et multifonctionnelle pour tous les âges. Splint-Fix
permet d’immobiliser ou de soutenir la cheville et le poignet en cas
d’accès artériels et de perfusions périphériques. Elle se compose d’une
plaque légère en aluminium recouverte d’un rembourrage très doux, ce
qui convient parfaitement en cas d’irritations cutanées ou de brûlures.
Peut être courbée sans perdre sa solidité. Compatibilité IRM.
référence

description

pcs/unité*

longueur x largeur attelle

NSPF9

Splint-Fix 9, conisch van vorm

20

9 x 3-4 cm

NSPF13

Splint-Fix 13

20

13 x 4 cm

NSPF16

Splint-Fix 16

20

16 x 5 cm

NSPF22

Splint-Fix 22

14

22 x 9 cm

NSPF33

Splint-Fix 33

10

33 x 8,5 cm

Soft-Fix
Fixation multifonctionnelle non adhésive pour les patients de tous
les âges. Soft-Fix est une fixation douce, souple et absorbante pour le
maintien sûr et confortable de sondes, cathéters, etc.
Disponible en rouleaux de 3 largeurs différentes, dans un dévidoir facile
à utiliser.
référence

description

pcs/unité*

longueur x largeur

NSF2

Soft-Fix small

12

5 m x 2 cm

NSF4

Soft-Fix medium

6

5 m x 4 cm

NSF6

Soft-Fix large

4

5 m x 6 cm

NV 15

rouleau velcro

1

15 m x 2 cm

MSF M

5x NSF2 + 2x NSF4 + 1x NSF6 + 1x NV15

1

33 x 8,5 cm

Eye-Care protection des yeux
Protection des yeux pour nouveau-nés. Eye-Care est une protection
très douce pour les nouveau-nés et qui est utilisée pendant les
séances de luminothérapie. Matériaux sans latex, non adhésifs et
particulièrement adaptés à la peau sensible grâce au rembourrage très
doux sur la face interne.

référence

description

pcs/unité*

longueur

NEC32

Eye Care

15

32 cm

NEC38

Eye Care

15

38 cm

PulsOxy-Fix
Bande de fixation pour oxymètres de pouls.
PulsOxy-Fix est une fixation douce pour oxymètre de pouls. Elle est
adaptée aux prématurés, nouveau-nés, bébés et (jeunes) enfants.
référence

description

pcs/unité*

longueur x largeur

NPOF10

PulsOxy-Fix 10

120

10 x 1,8 cm

NPOF12

PulsOxy-Fix 12

80

12 x 3 cm

NPOF17

PulsOxy-Fix 17

60

17 x 4 cm

NOVO PFT 100 protection de la peau
Prophylaxie des escarres pour les patients de tous les âges.
NOVO PFT 100 est un coussinet confortable de forme tubulaire
qui protège la peau sensible (derrière les oreilles, par exemple)
contre la formation d’escarres.
Convient particulièrement à l’utilisation de sondes nasales.
référence

description

pcs/unité*

diamètre x longueur

NOC

NOVO PFT 100 protection de la peau

120

1 x 7 cm

Ute-Fix protection de la peau
Prophylaxie des escarres pour les patients de tous les âges.
Ute-Fix est un coussinet confortable qui protège la peau sensible des ailes du
nez par exemple, contre la formation d’escarres en cas d’utilisation de sonde.
référence

description

pcs/unité*

diamètre x longueur

NUF S

Ute-Fix small

60

1,5 x 2 cm

NUF M

Ute-Fix medium

60

2 x 2 cm

NUF L

Ute-Fix large

60

2,5 x 2 cm

Clip-Fix
Porte-tuyau avec clip en métal. Le Clip-Fix est une bande velcro qui permet de
grouper et de fixer des tubes et des câbles aux draps ou aux vêtements du patient.
Il est très pratique en médecine urgentiste pour distinguer les câbles et les
cathéters notamment, mais aussi pendant le transport de patients. Réutilisation
possible moyennant un lavage à 60°C. Toutes les versions peuvent être lavées
jusqu’à 10 fois avec une lessive disponible dans le commerce.
référence

description

pcs/unité*

longueur x largeur

NCF1

Clip-Fix

50

11 x 2,5 cm

NCF2

Clip-Fix

50

17 x 2,5 cm

NCF3

Clip-Fix

40

23,5 x 2,5 cm

NCF1D

Clip-Fix, fixation à deux côtés

50

12,5 x 2,5 cm

NCF2T

Clip-Fix 2 Trio

50

17 x 2,5 cm
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