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RéflecteursCornerstone
AiguillesSono avec échogénicitémaximale

Afin dʻéviter des lésionsneuronaleset vasculaires, la visibilité de la pointe de l̒ aiguille est dʻune im-
portance cruciale lorsdesponctionséchoguidées.1 Puisquemême lesaiguilles échogènesne sont
partiellement pasvisibles souséchographie à partir dʻun angle de45 °2, cette propriété est devenue
un critère essentiel pour le choixdesaiguillesdans la pratique.3

Cornerstone, la technologie brevetée de PAJUNK®, a été spécialement développée en collaboration
avec leDr. ChrisMitchell pour la solution de cette exigence et apporte une excellente visibilité
indépendamment de l̒ angle de ponction.4Le haut degré de précision desaiguillesSono est convain-
cant justement avec un angle de ponction incliné. Ainsi lesaiguilles Sono contribuent demanière im-
portante à la sécurité dʻutilisation.5

Visibilité indépendamment de
l̒ angle de ponction
Les réflecteursCornerstone sont conçus
de sorte que lesultrasons se reflètent très
bien même avec un angle de ponction in-
cliné de 60 ° à 70 °.2
La réflexion desultrasonsse produit

sur une longueur totale de 20mm. Le
corpset la pointe de l̒ aiguille peuvent
ainsi être clairement identifiés.v

Disposition sophistiquée à 360 °
Des réflecteursCornerstone sont répartis
circonférentiellement sur lesdeux seg-
ments de l a̒iguille. La nombre et la posi-
tion sont précisément réglés sur le
diamètre correspondant de l a̒iguille.
Une identification claire de l̒ aiguille

est garantie danstouts lespositions.

Géométrie échogène
du Cornerstone
La structure en relief desCornerstones for-
ment trois surfacesqui se rejoignent en un
angle de 90 °.
Une réflexion directe ou indirecte des

ultrasonsest ainsi garantie même avec
un angle de ponction très incliné.2
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pointe facettes
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Un test avec différentsanglesde piqûre, croissantsde 20 ° jusquʻà
60 °, confirme l̒ excellente échogénicité desaiguillesSono indé-
pendamment de l̒ angle de ponction.

graduation segment 2 segment 1

réflecteursCornerstone

Disposition spéciale des réflecteurs
Cornerstone pour une visibilité
optimale de 360 ° souséchographie

Réflexion desultrasonssur une
longueur de 20mm

Identification claire du corps
et de la pointe de l̓ aiguille

Réflexion en particulier
avec angle de ponction incliné

Graduation en longueur à 360 °
pour une identification en toute
position

Géométrie tridimensionnelle,
échogène du Cornerstone
Disposition à 360 °, répartition régulière
autour du corpsde l̒ aiguille
Adapté au diamètre de l̒ aiguille
Deux segmentsde 1 cmmarqués
pour l̒ identification la position
Structure en relief desréflecteursCornerstone

jusquʻà la pointe de l̒ aiguille

=visibilité optimale du corpsde l̒ aiguille
jusquʻà la pointe, indépendamment de
l̒ angle de ponction
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Dual guidance
Neurostimulation préciseavecNanoLine

Tandisque le nerf concerné est identifié souséchographie aumoyen de l̒ aiguille
échogèneCornerstone, la précision du positionnement de l̒ aiguille peut être
vérifiée simultanément aumoyen de la neurostimulation dans le cadre du procédé
« dual guidance ». Pour ce faire, la distance jusquʻau nerf est déduite à partir de
l̒ intensité électriqueminimale nécessaire à la stimulation.
Grâce à la technologie de revêtement extra-fin NanoLine, PAJUNK® offre desavan-
tagesdécisifsenmatière de précision de neurostimulation. Ceci permet en effet de
réduire auminimumla couche isolante, sansnuire au fonctionnement. Grâce à
cette couche fine en polymère qui est appliquée à l̒ extérieur et à l̒ intérieur jusquʻà
la pointe non-isolée stimulation, la stimulation être réalisée trèsprécisément.

Pointe dʻaiguille échogène
La pointe facettes, revêtue de la technolo-
gie NanoLine jusquʻà la pointe non-isolée,
possède deux anglesdʻinclinaison.
Lesmeilleuresconditionspour

une excellente visibilité de la pointe
de l̒ aiguille.

Combinaison des techniques
de neurostimulation et
dʼechoguidage

Optimisation de la précision
de ponction

Augmentation de la sécurité
dʼutilisation

NeurostimulateurMultiStim
ECO spécialement développé
pour lesprocédéscombinés

Stimulation précise et
propriétésde glissement
optimiséesavecNanoLine
(uniquement chezPAJUNK®)

revêtement NanoLine

Stimulation précise
Le revêtement extra-fin NanoLine garantit
une isolation à 100 % . Le point de contact
sur la pointe de l a̒iguille reste non-isolée.
La stimulation est exclusivement

effectuée via la pointe dʻaiguille
électroconductrice et produit un champ
électrique trèsprécis.



AvantagesdeNanoLine :

Épaisseur de couche réduite
auminimum

Diamètre externede l̓ aiguille
nʼest pasaugmenté

Lesmêmespropriétés isolantesque
cellesdesprocédés traditionnels

Force de ponction réduite grâce
à la surface lisse

Stimulation de haute précision
via point de contact sur la pointe
de l̓ aiguille

réflecteursCornerstone

Revêtement de lumière interne
Grâce à la technologie du fin revêtement,
les aiguillespeuvent également être revê-
tuesdans la lumière interne.
Ainsi, lesaspéritéssont lissées,

ce qui permet un meilleur passage de
lʻanesthésique.

Force de ponction réduite : pro-
priétésde glissement optimisées
Grâce à une épaisseur de couche mini-
male, le diamètre extérieur nʻest pas aug-
menté à la différence desprocédésde
revêtements traditionnels. En même
temps, une excellente surface lisse est
créée.
LesaiguillesNanoLine glissent bien à

travers le tissu et ne nécessitent quʻune
faible force de ponction.

Avec le MultiStim ECO, PAJUNK® a développé un neurostimulateur
compact, qui, grâce à sa manipulation simple, répond
aux exigencesdesprocédéscombinés.

Intérieur Extérieur

Coupe longitudinale de l̒ aiguille NanoLine

Ø exact grâce à épaisseur minimale de
couche

5
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En collaboration avecDr. Meier, PAJUNK® a développéune technique qui permet de poser un cathéter en conditions
dʻasepsie optimisées. Le cathéter est contenu dansun fourreau-guide et peut donc être introduit à travers l̒ aiguille.
Cette techniquebrevetée s̒ est établie avec succès sur lemarchéet est trèsappréciée et reconnue auprèsdesspécialistes.
Selon lespropriétésdescathéters,
PAJUNK® distingue les trois variantesde kits SonoLong suivantes :

SonoLong Echo pour une visibilité convaincante souséchographie
Kit composé du cathéter SonoLong Echo +aiguille SonoLong NanoLine avec au choix 3 géométriesde pointesdifférentes

SonoLong Curl Echo pour le positionnement précisdu cathéter
Kit composé du cathéter SonoLong Curl Echo avec pointe bouclée +aiguille SonoLong NanoLine
avec pointe Tuohy

SonoLong Sono - Les variantes du kit
Anesthésie loco-régionalecontinuesousultrasons

pointe facettes

pointe Sprotte Spéciale

pointe Tuohy

pointe Tuohy

"Passage libre de lʻanesthésique"
La spirale en acier inoxydable
intégrée confère au cathéter
une sécurité à la plicature
maximale.

Intérieur du cathéter
mandrin en acier

1cm

spirale en acier inoxydable intégrée

Cathéter SonoLong Sono

Cathéter SonoLong Echo

SonoLong Sono pour une sécurité maximale à la plicature
Kit composé du cathéter SonoLong Sono avec spirale en acier inoxydable intégrée +aiguille SonoLong Nanoline
avec au choix 3 géométriesde pointesdifférentes

SonoLong Echo et SonoLong Sono

choix 3 geometries de pointes different

Alorsque l̒ aiguille à pointe facettesplace
le cathéter parallèlement au nerf, les
aiguilles SPROTTE® SPÉCIALESet les

aiguillesTuohy conviennent partout où
un angle de sortie est nécessairepour

insérer le cathéter.

Le cathéter du kit SonoLong
Echo est doté dʻun mandrin en
acier. Ce qui confère une
excellente rigidité au cathéter.
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L̒ imagerie par échographie a profondément modifié lesméthodesde
l̒ anesthésie loco-régionale continue. De nouvelles exigencesde visibilité sous
échographie et demanipulation desaiguilles et descathéters sont apparueset
occupent demanière intensive notre service développement depuis longtemps.

Aprèsavoir posé un jalon dans la branche concernant la visibilité ultrasonore
desaiguillesgrâce à la technologie Cornerstone, PAJUNK® se réjouit dʻavoir
réussi à développer SonoLong Echo, un cathéter, radio-opaque, visible sous
échographie et détectable sous IRM.

SonoLong Echo
Visibilitésur toute la ligne

Composition du kit :

Aiguille SonoLongNanoLine
avec réflecteursCornerstone,
au choixavec pointe SPROTTE®
SPÉCIALE, pointe Tuohy
ou pointe facettes

Cathéter SonoLong Echo
avec fourreau-guide

Système FixoLong

Adaptateur à code couleur

Facile à manier
LeskitsSonoLong Echo sont continnent un
fourreau-guide protège-cathéter. Ainsi, le
cathéter peut être introduit en conditions
dʻasepsie optimiséesdirectement
sur l̒ aiguille. En outre, l̒ effet mémoire
habituel, qui se produit lorsdu enroulement
du cathéter dans l̒ emballage, est évité.

Indicateur de longueur
Un indicateur de longueur est
appliqué jusquʻà une longueur de
30 cm et par intervallesde 5 cm
sur le cathéter de 50 cm. Ainsi, sa
position peut être déterminée de
manière exacte à chaque instant.



Cathéter avec ouverture distale
Le cathéter est ouvert distalement.
Ce qui permet le passage continu de

l̒ anesthésique, également lorsdu con-
nection à la pompe dʻinjection postopé-
ratoire.

Mandrin en acier
Le cathéter du kit SonoLong Echo est doté
dʻun mandrin en acier. Le mandrin se
bloque dans le fourreau-guide et se retire
avec ce dernier après le positionnement
du cathéter.
Ce qui confère une excellente rigidité

au cathéter.

pointe facettes

Le matériel spécial du cathéter est radio-opaque, bien visible sous
échographie et détectable sous IRM. Meilleuresconditionspour
une identification nette dans les troisprocédés.

Matériau du cathéter, radio-opa-
que, visible souséchographie et
detectable sous IRM

Est introduit directement à travers
l̓ aiguille en condition dʼasepsie
optimisées

L̓ouverture distale permet un pas-
sage continu de l̓ anesthésique

8
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Marquage de sortiegraduation

SonoLongCurl Echo
Anesthésie trèspréciseavec utilisation de
médicamentsminimale
L̒ équipement en réflecteursCornerstone facilite le positionnement précisde
l̒ aiguille SonoLongNanoLine à proximité desnerfsen procédurespar ultrasons.
Mais comme le cathéter suit le trajet lui opposant lemoinsde résistance et ne
se trouve pas toujours le long desstructuresnerveuses, il faut également
surveiller de
près son positionnement. Dansce contexte, PAJUNK® a développé, avec le
Dr. Cédric Luyet, le kit SonoLongCurl Echo dont la pointe du cathéter possède
une forme très spéciale.
Le cathéter SonoLongCurl Echopermet un positionnement précisdu cathéter
avec une utilisation demédicamentsminimale. Dèsque le cathéter sort l̒ orifice
de l̒ aiguille, la pointe soupleCurl du cathéter s̒ enroule pour atteindre
le site où la pointe de l̒ aiguille est placée. Le cathéter SonoLongCurl Echo,
visible souséchographie, est également radio-opaque.

Composition du kit :

Aiguille SonoLongNanoLine
avec réflecteursCornerstone
et pointe Tuohy

Cathéter SonoLongCurl Echo
dans fourreau-guide

Système FixoLong

Adaptateur à code couleur

L̒extremité du catheter Curl est complètement bouclée

Sortie du SonoLong Curl Echo de la pointe de l a̒iguille

Marquage de sortie
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Ø 10mm

Une graduation de 10mm est appliquée
pour contrôler la position du cathéter
sur place.

Spirale en acier inoxydable intégrée
La spirale en acier inoxydable confère
au cathéter une sécurité à la plicature
maximale.
Ceci permet également le passage

libre de l̒ anesthésique et en particulier
sur une longue durée.

La pointe bouclée permet un
positionnement précis

Sixorifices latérauxpermettent une
diffusion régulière de l̓ anesthésique

Spirale en acier inoxydable intégrée
pour une sécurité de l̓ anesthésique
maximale et un passage libre

L̓aiguille et le cathéter sont très
bien visibles souséchographie

Le cathéter radio-opaque SonoLong Curl Echo est trèsbien visible
souséchographie. Il possède une extrémité bouclée, une pointe
fermée et six orifices latéraux. Ainsi il peut non seulement être
positionné de manière extrêmement précise, mais il garantit par
ailleursune diffusion régulière de l̒ anesthésique.

Cathéter SonoLong Curl Echo

Cathéter SonoLong Curl Echo
et aiguille SonoLong NanoLine
avec pointe Tuohy

Positionnement exact du cathéter
Le cathéter SonoLong Curl Echo se boucle à
proximité immédiate du nerf. Ceci permet
une délivrance trèsprécise de lʻanesthésique
au site prévu à cet effet.
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SonoLong Sono
Lecathéter résistant auplicatureavec spirale
en acier inoxydable
Le kit SonoLong Sono est le résultat dʻun développement en commun de
PAJUNK® et duDr. Meier. Il se distingue du kit SonoLong Echo exclusivement
par la disposition du cathéter. En effet, celui-ci est doté dʻune spirale en acier
inoxydable intégrée et convient auxtraitementsau long coursde la thérapie de
douleur et à l̒ anesthésie desplexus. Tout comme le kit SonoLong Echo, le kit
SonoLong Sono est disponible avec trois typesdʻaiguillesdifférentes: avec
pointe SPROTTE® SPÉCIALE, pointe facettesou pointe Tuohy. Les trois variantes
dʻaiguilles sont toutesdotéesde réflecteursCornerstone éprouvés, pour
une visibilité améliorée souséchographie. Lematériau du cathéter lui-même
se distinguepar une excellente échogénicité.

Composition du kit :

Aiguille SonoLongNanoLine
avec réflecteursCornerstone,
au choixavec pointe SPROTTE®
SPÉCIALE, pointe Tuohy
ou pointe facettes

Cathéter SonoLong Sono
dans le fourreau-guide

Système FixoLong

Adaptateur à code couleur

Facile à manier
LeskitsSonoLong Sono contiennent dʻun
fourreau-guide. Ainsi, le cathéter peut
être introduit en conditionsdʻasepsie optimi-
séesdirectement à travers l̒ aiguille. En outre,
l̒ effet habituel, qui se produit lorsdu enroule-
ment du cathéter dans l̒ emballage, est évité.

Indicateur de longueur
Un indicateur de longueur est
appliqué jusquʻà une longueur de
30 cm et par intervallesde 5 cm
sur le cathéter de 50 cm. Ainsi, sa
position peut être déterminée de
manière exacte à chaque instant.

Visibilité et orientation
Le cathéter SonoLong Sono, fabriqué dans
un matériau échogène, est gradué sur les
30 premiers centimètres.
Ceci facilite le positionnement et

l̒ identification souséchographie
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Passage libre de l̒ anesthésique
La spirale en acier inoxydable intégrée con-
fère au cathéter une sécurité à la
plicature maximale.
Meilleuresconditionspour un passage

libre de l̒ anesthésique pour lesutilisa-
tionsen continu et pour une connexion
sûre à la pompe dʻinjection.

Pointe de cathéter souple et fle-
xible
Le mandrin en acier s̒arrête 1 cm avant la
pointe du cathéter, permettant à celui-ci
de rester souple et flexible.
Ceci augmente la flexibilité lorsde

l̒ introduction du cathéter et réduit
le risque de blessure involontaire des
vaisseaux.

Maximumdemobilité et de
sécurité à la plicature grâce
à la spirale en acier inoxydable

La pointe souple et flexible
du cathéter évite lesblessures
involontaires

L̓aiguille et le cathéter sont très
bien visibles souséchographie

Sa spirale en acier inoxydable intégrée confère au cathéter
SonoLong Sono à la foisun maximum demobilité et de sécurité
à la plicature, un aspect important pour lesutilisationsen continu.

pointe Sprotte Spéciale

Intérieur du cathéter

Intérieur du cathéter
mandrin en acier

1cm

spirale en acier inoxydable intégrée
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Produit Taille Cathéter SonoLong Echo Réf. art. UC

Aiguille SonoLong NanoLine

pointe facettes 19 G x 50mm 20 G x 50cm 531185-31A 10
19 G x 100mm 20 G x 50cm 521185-31A 10
19 G x 150mm 20 G x 50cm 511185-31A 10

pointe Sprotte Spéciale 19 G x 60mm 20 G x 50cm 531185-31B 10
19 G x 120mm 20 G x 50cm 521185-31B 10

pointe Tuohy 18 G x 50mm 20 G x 50cm 531185-31C 10
18 G x 100mm 20 G x 50cm 521185-31C 10

· Aiguille SonoLong NanoLine Luer Lock
avec câble dʻalimentation électrique
· Tuyau dʻinjection adaptable
· Cathéter SonoLong Echo 20 G x 50 cm
avec ouverture distale et mandrin
en acier
· ClampingAdapter (jaune)
· MiniFiltre 0,2 µm
· FixoLong Mini

Composition du kit :

Composition du kit : · Aiguille SonoLong Nanoline
Luer Lock avec câble
dʻalimentation électrique
· Tuyau dʻinjection adaptable
· Cathéter SonoLong Curl Echo 20 G
avec spirale en acier inoxydable intégrée,
pointe fermée et 6 orifices latéraux
· ClampingAdapter (jaune)
· MiniFiltre 0,2 µm
· FixoLong Mini

Produit Taille Cathéter SonoLong Curl Echo Réf. art. UC

Aiguille SonoLong NanoLine

pointe Tuohy 18 G x 100mm 20 G x 90cm 521188-34C 10

SonoLong Echo

SonoLong Curl Echo

SonoLong est disponible en NRFit. Veuillez
nous contacter pour les informations.
info@dynamedical.com | tel: 519-642-0424
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SonoLong Sono

Produit Taille Cathéter SonoLong Sono Réf. art. UC

Aiguille SonoLong NanoLine

pointe facettes 19 G x 50mm 20 G x 50cm 531187-31A 10
19 G x 100mm 20 G x 50cm 521187-31A 10

pointe Sprotte Spéciale 19 G x 60mm 20 G x 50cm 531187-31B 10
19 G x 120mm 20 G x 50cm 521187-31B 10

pointe Tuohy 18 G x 50mm 20 G x 50cm 531187-31C 10

18 G x 100mm 20 G x 50cm 521187-31C 10

· Aiguille SonoLong Nanoline
Luer Lock avec câble
dʻalimentation électrique
· Tuyau dʻinjection adaptable
· Cathéter SonoLong Sono 20 G
avec spirale en acier inoxydable intégrée,
mandrin en acier et ouverture distale
· ClampingAdapter (jaune)
· MiniFiltre 0,2 µm
· FixoLong Mini

Composition du kit :

Epi-GuardFixoLongMini
Avec FixoLong Mini, le cathéter et le filtre sont
fixésà proximité de la sortie du cathéter, ce qui
peut permettre une grande liberté de mouve-
ment.
Réf. art. 001151-40

Epi-Guard, à la fois pansement et fixation, est
appliqué directement sur le site de sortie du
cathéter. Ici aussi, une grande liberté de
mouvement est garantie au patient.
Réf. art. 8170

La sécurité spéciale de ClampingAdapter
de PAJUNK® évite une trop grande
tension pendant la connection du cathéter et
garantit le meilleur passage pour l a̒nesthésique.
Réf. art. 001151-37V

Clamping Adapter
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