Curan Catheters
Spécialiste en application de cathéter intermittent
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Mission et vision de Curan
S’efforcer d’améliorer la qualité de vie

L’auto-cathétérisme sécurisé
Curan répond à vos besoins

Curan Man
Cathéter compact pour homme, prêt à l’emploi

Curan Lady
Dispositif compact pour femme prêt à l’emploi

Curan Advantage-gamme
Disponible pour les hommes, les femmes et unisexe

Une amélioration constante
Produits innovants de qualité unique
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S’efforcer
d’améliorer
la qualité de vie
grâce à la
collaboration et à
l’innovation

Chez Curan, l’utilisateur est au centre de nos préoccupations. Cela signifie que nous développons tous les cathéters
et les produits associés sur la base des souhaits des utilisateurs. C’est avec succès : que plus de 70 % des personnes
qui utilisent un cathéter de Curan pour la première fois souhaitent continuer à le faire.
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Nous le faisons en développant, produisant et distribuant des produits de qualité nous
permettant d’apporter à nos utilisateurs une solution confortable, hygiénique, indolore
et sans soucis pour l’utilisation du cathéter intermittent.
Une approche axée sur l’utilisateur, la collaboration et l’innovation sont les pierres angulaires de Curan.
En collaboration avec des distributeurs exclusifs, des utilisateurs , des professionnels, des fournisseurs
et des partenaires, nous élaborons une gamme équilibrée de produits.
L’entrepreneuriat socialement responsable joue un rôle essentiel dans notre vision. Dans ce domaine,
nous demandons à nos fournisseurs et partenaires stratégiques de répondre à des exigences strictes.
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Les principaux avantages
en un coup d’oeil
Œillets lisses et polis, éliminant tous les risques de lésions pouvant
survenir lors de l’insertion
Sans phthalates
Équipé d’un connecteur lisse, universel, coloré et flexible
Dispositif stérile doté d’un étui bleu
Design discret, confortable et attractif
Immédiatement prêt à l’emploi
Les cathéters Curan sont emballés à l’unité de manière
stérile, pour un usage unique
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Curan pose des questions, écoute et fait des recherches. Nous développons et
produisons des produits innovants de qualité, conçus selon les souhaits des
utilisateurs et des professionnels.
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L’auto-cathétérisme sécurisé
Votre médecin vous informe qu’il est nécessaire d’utiliser un cathéter
pour diverses raisons. Par exemple votre vessie fonctionne moins bien ou
parce vous avez des pertes d’urine involontaires.
L’application de cathéters intermittents est alors souvent une bonne
solution. Cela signifie que vous videz quatre à six fois par jour
entièrement votre vessie à l’aide d’un cathéter flexible et stérile. Cette
opération ne dure que quelques minutes.
Pour ce faire, Curan propose différents cathéters pratiques et
confortables pour une utilisation en milieu hospitalier, chez soi et lorsque
vous êtes en déplacement. Vous avez la possibilité de choisir ici le
cathéter qui vous convient.
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Curan Man
Dispositif compact pour homme, prêt à l’emploi

Dispositif compact pour homme,
prêt à l’emploi
Le design de Curan Man est unique, compact et
confortable. Les cathéters sont prêts à l’emploi
et extrêmement intuitifs. Nos cathéters sont
disponibles dans des emballages individuels,
stériles, à usage unique, et ne contiennent aucun
agent adoucissant agressif comme les phthalates.
Les cathéters sont prélubrifiés à l’aide d’un
revêtement lisse d’hydrogel, ce qui évite des
dégâts et des éclaboussures sur vos vêtement.
Chaque cathéter est testé individuellement et sa
sécurité est garantie.
Tous nos cathéters sont dotés d’œillets lisses et
polis ce qui évite les risques de lésions pouvant
survenir à l’insertion et qui prévient des irritations.
Curan Man est emballé dans un étui dans sa
configuration complète, et vous pouvez l’emmener
avec vous facilement en le repliant et en le glissant
dans une poche ou dans un sac.
Les clips blancs permettent au cathéter de garder
sa forme compacte repliée en toute facilité et
dans le plus grand confort. Tous les cathéters sont
équipés d’un connecteur lisse, universel, coloré et
flexible.
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Les avantages majeurs en bref
Design compact facile à glisser dans une poche ou dans un sac
Prêt à l’emploi
Prélubrifié à l’aide d’un revêtement lisse d’hydrogel, lubrifiant évitant des dégâts et des éclaboussures
	Emballage bien fermé et sûr ; peut être glissé dans une poche ou dans un sac après utilisation

Les sondes Curan Man ont une longueur au total de 34 cm et sont disponibles dans les tailles de Charrière suivantes:

Curan Man
Code du produit

Taille

Emballage

Couleur

Pharmacode

4CUCM12 C
 athéter à usage unique, stérile prêt à l’emploi

Ch 12

boîte de 30

Blanc

6459946

4CUCM14 Cathéter à usage unique, stérile prêt à l’emploi

Ch 14

boîte de 30

Vert

6459952

4CUCM16 Cathéter à usage unique, stérile prêt à l’emploi

Ch 16

boîte de 30

Orange

6459969

LiMA 15.10.02.01.1
Chaque boîte de 30 contient 5 clips permettant au Curan Man de garder sa forme compacte repliée.
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Curan Lady
Dispositif compact pour femme, prêt à l’emploi

Dispositif compact pour femme,
prêt à l’emploi
Curan Lady est unique par son design compact,
attractif et élégant. Les sondes sont prêtes à
l’emploi et extrêmement faciles à utiliser.
Chaque sonde est fournie dans un emballage
individuel, stérile, à usage unique et sans phtalates.
Chaque sonde est testée individuellement et est
garantie sans fuite. Toutes nos sondes disposent
d’œillets polis, ce qui rend l’insertion sans risque
et prévient les irritations. Tous les sacs urinaires
disponibles sur le marché peuvent être connectés
en combinaison avec ce produit.

12

Les avantages majeurs en bref
		

Emballage très compact et élégant

		

Prêt à l’emploi

		

Prélubrifié à l’aide d’un revêtement lisse d’hydrogel.

		Après utilisation, le cathéter peut se replacer dans l’emballage, en toute sécurité et à des fins de respect des mesures d’hygiène, et se range facilement dans le sac à main.

Les sondes Curan Lady mesurent au total 12,5 cm et sont disponibles dans les tailles de Charrière suivantes:

Curan Lady
Code du produit

Taille

Emballage

Couleur

Pharmacode

4CUCL10 Dispositif compact pour femme, prêt à l’emploi

Ch 10

boîte de 30

Noir

5924275

4CUCL12 Dispositif compact pour femme, prêt à l’emploi

Ch 12

boîte de 30

Blanc

5924269

4CUCL14 D
 ispositif compact pour femme, prêt à l’emploi

Ch 14

boîte de 30

Vert

5924252

LiMA 15.10.02.01.1
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Appliquer le cathéter intermittent de manière
sûre grâce à Curan
Dans toute l’Europe, nous fournissons un assortiment étudié de cathéters. Pour une
utilisation intermittente – en clinique, à la maison et en cours de route. Tous les produits
Curan sont exempts de latex et de plastifiants agressifs (sans phthalates) et sont dotés
d’œillets polis, pour une insertion sans risques ni irritations.
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“Grâce aux cathéters de
Curan Lady, je peux à
nouveau voyager
sereinement.”
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Curan Advantage-gamme
Disponible pour les hommes, les femmes et unisexe

Disponible pour les hommes, les femmes et unisexe
Les sondes Curan Advantage au revêtement hydrophile sont directement prêtes à l’emploi. Cette
poche d’eau imperméable, remplie d’eau stérile, peut être ouverte d’une légère pression. L’eau stérile
active le revêtement hydrophile pour une utilisation confortable en environ 25 secondes. Grâce à
l’autocollant de suspension, accrochez l’emballage à la verticale dans n’importe quelle pièce pendant
l’activation du revêtement. L’utilisateur peut se préparer au sondage pendant ce temps. Les sondes
sont également munies du BlueGrip® unique. Il s’agit d’un dispositif pratique qui permet d’insérer les
sondes sans les toucher. Le Blue Grip® est facile à utiliser, hygiénique et réduit considérablement la
probabilité de développer des infections. Toutes les sondes Curan sont pourvues d’œillets lisses polis
pour une insertion sans irritation. Elles sont exemptes de phtalates. Chaque sonde a fait l’objet d’un
test individuel afin de garantir son utilisation sûre et confortable.
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Les avantages majeurs en bref
Emballage facile à ouvrir
Facile à fermer après utilisation, garantie sans fuite
Prête à l’emploi avec la poche d’eau intégrée
Extrêmement confortable à utiliser grâce au revêtement hydrophile

Les sondes Curan Advantage Man mesurent au total 42 cm et sont disponibles dans les tailles de Charrière suivantes:

Curan Advantage Man
Code du produit

Taille

Emballage

4CUWHM08 Curan revêtement RTU incl. Blue Grip® Homme

Ch 08

boîte de 30

Bleu

***

4CUWHM10 Curan revêtement RTU incl. Blue Grip® Homme

Ch 10

boîte de 30

Noir

***

4CUWHM12 Curan revêtement RTU incl. Blue Grip® Homme

Ch 12

boîte de 30

Blanc

7400464

4CUWHM14 Curan revêtement RTU incl. Blue Grip® Homme

Ch 14

boîte de 30

Vert

7400470

4CUWHM16 Curan revêtement RTU incl. Blue Grip® Homme

Ch 16

boîte de 30

Orange

7400487

4CUWHM18 Curan revêtement RTU incl. Blue Grip® Homme

Ch 18

boîte de 30

Rouge

***

*** uniquement disponible sur demande

Couleur

Pharmacode

LiMA 15.10.02.01.1

Les sondes Curan Advantage Man mesurent au total 42 cm et sont disponibles dans les tailles de Charrière suivantes:

Curan Advantage Man Tiemann
Code du produit

Taille

Emballage

Couleur

4CUWHM12C C
 uran revêtement RTU extrémité Tiemann
incl. Blue Grip® Homme

Ch 12

boîte de 30

Blanc

7400493***

4CUWHM14C C
 uran revêtement RTU extrémité Tiemann
incl. Blue Grip® Homme

Ch 14

boîte de 30

Vert

7400501***

*** uniquement disponible sur demande

Pharmacode

LiMA 15.10.02.01.1
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Curan Advantage-gamme
Disponible pour les hommes, les femmes et unisexe

Les sondes Curan Advantage Lady mesurent au total 14 cm et sont disponibles dans les tailles de Charrière suivantes:

Curan Advantage Lady
Code du produit

Taille

Emballage

Couleur

Pharmacode

4CUWHF08 Curan Revêtement RTU Femmes

Ch 08

boîte de 30

Bleu

***

4CUWHF10 Curan Revêtement RTU Femmes

Ch 10

boîte de 30

Noir

7400530

4CUWHF12 Curan Revêtement RTU Femmes

Ch 12

boîte de 30

Blanc

7400547

4CUWHF14 Curan Revêtement RTU Femmes

Ch 14

boîte de 30

Vert

7400553

4CUWHF16 Curan Revêtement RTU Femmes

Ch 16

boîte de 30

Orange

***

Les sondes Curan Advantage Unisex mesurent au total 30 cm et sont disponibles dans les tailles de Charrière suivantes:

Curan Advantage Unisex
Code du produit

Taille

Emballage

4CUWHU08 Curan Revêtement RTU incl. Blue Grip® Unisexe H/F

Ch 08

boîte de 30

Bleu

***

4CUWHU10 Curan Revêtement RTU incl. Blue Grip® Unisexe H/F

Ch 10

boîte de 30

Noir

***

4CUWHU12 Curan Revêtement RTU incl. Blue Grip® Unisexe H/F

Ch 12

boîte de 30

Blanc

7400518

4CUWHU14 Curan Revêtement RTU incl. Blue Grip® Unisexe H/F

Ch 14

boîte de 30

Vert

7400524

*** uniquement disponible sur demande
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Couleur

Pharmacode

LiMA 15.10.02.01.1

Prête à l’emploi avec
poche d’eau intégrée
Modèle unique et discret
Œillets lisses et polis, éliminant tous les risques
de lésions pouvant survenir à l’insertion
Utilisation confortable grâce
au revêtement hydrophile
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Contrôlez votre vessie avec Curan
Quel que soit votre problème de vessie : avec les cathéters de Curan, votre vie est
beaucoup plus agréable. En pratiquant l’auto-cathétérisme régulièrement, vous
entretenez le bon fonctionnement de la vessie. Cela évitera les pertes involontaires
d’urine, les infections et les problèmes rénaux. Les cathéters ou sondes, sont munis
d’oeillets polis afin que la pose se fasse de manière sécuritaire, confortable et
indolore, sans risques ni irritations.
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“Grâce aux cathéters de Curan Man,
je reprends mon rythme d’avant.“

Demandez un emballage à tester
Découvrez les produits d’urologie et les cathéters innovants de Curan, utilisables en
clinique, à domicile et en déplacement. Pour plus d’informations, visitez notre site:
curan.eu
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“Je suis heureux de pouvoir compter
sur la qualité de mes cathéters Curan
Advantage Man.”
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Curan: spécialiste en

application de cathéter
Curan travaille avec des experts médicaux pour des cathéters
de haute qualité.

Réalisés selon les désirs des utilisateurs et des professionnels
Sur base d’une expérience et d’une connaissance de plusieurs années
Testés exhaustivement, donc sûrs et fiables
Des produits novateurs et faciles d’utilisation

Qualité exceptionnelle garantie
Tous les produits de Curan répondent aux exigences de qualité les plus élevées conformément aux normes européennes.
Avant qu’un produit ne quitte l’usine, il est contrôlé à plusieurs reprises. Nous garantissons le confort et une sécurité
optimisée.
Tous les produits Curan disposent du label CE et du label EN ISO 13485:2012. En plus la salle blanche est certifiée selon la
classe 10.000.
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“Les cathéters Curan sont faciles et
confortables à utiliser, je ne veux pas
d’autre marque!”
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Disponible en Suisse chez:

Gribi AG Belp

3123 Belp

Tél. +41 (0)31 818 40 80

E-mail

Hühnerhubelstrasse 59

Suisse

Fax +41 (0)31 818 40 85

Internet www.gribi.ch

info@gribi.ch

Curan meets your needs
Découvrez la large gamme de produits et les vidéos d’instruction sur :

www.curan.eu

Curan: spécialiste en application de cathéter intermittent
Distribués en Suisse par:

Gribi AG Belp

3123 Belp

Tél. +41 (0)31 818 40 80

E-mail

Hühnerhubelstrasse 59

Suisse

Fax +41 (0)31 818 40 85

Internet www.gribi.ch
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