Une solution unique suffisamment puissante pour combattre
tous les obstacles

Gestion de la
triple menace

Briser le cycle

(TheTripleThreat™)

Une solution simple qui réduit, la
fréquence des caillots, la colonisation par des micro-organismes et
la formation de biofilms.
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Au Canada seulement, on compte
environ 137 infections et 34 décès
par jour entraînant des dépenses
supplémentaires en soins de santé
d’environ 1,7 milliard de dollars par
année pour traiter ces infections
évitables.3

C

70 % de toutes les infections sanguines nosocomiales se produisent chez les patients avec cathéter
veineux central.1 Une infection sur six est causée
par une menace grave ou urgente de résistance aux
antibiotiques (Centers for Disease Control).2

KiteLock™ révolutionne les soins d’accès veineux
central en offrant une puissante solution qui préserve la perméabilité et réduit le risque de colonisation bactérienne et de formation de biofilm dans les
dispositifs d’accès veineux central (DAVC).
Une simple élimination du risque de caillots n’est
plus suffisante. En sept jours, les DAVC peuvent être
colonisés par des micro-organismes intégrés dans
un biofilm agissant comme source d’infections
potentiellement mortelles.1

La seule solution permettant d’éradiquer les biofilms, incluant les souches de bactéries multi-résistantes.5, 7

Triplement puissant

Anticoagulation

Antimicrobienne

Antibiofilm

»» Solution verrou d’EDTA tétrasodique à 4 %
»» Mène à une réduction statistiquement significative de la colonisation par des
micro-organismes cliniquement pertinents de 87 %4
»» Puissante solution antimicrobienne et antibiofilm avec anticoagulant de confiance

Une solution révolutionnaire qui peut sauver des vies.

Learn more about KiteLock .
TM

www.sterilecareinc.com

KiteLock™  4% Sterile Catheter Lock Solution 3 ml vials
Case: 12 boxes / 6 cartons / 10 vials (720 vials / case)

SterileCare's patented disinfectant, KiteLock™, is for Canadian hospitals
committed to reducing TheTripleThreat™ of clots, microorganisms and
biofilm associated with central venous access devices. KiteLock™ has
the triple power to uniquely deliver an anticoagulant, antimicrobial and
antibiofilm, all in one simple safe solution.
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