
BREEZE® CENTESIS DRAINAGE CATHETER

 PRODUCT DESCRIPTION:
 The Breeze® Centesis Drainage Catheter is a short term drainage catheter with stainless steel needle and vent plug.

 INDICATIONS FOR USE:
 The Breeze® Centesis Drainage Catheter is intended for the percutaneous drainage of fluids.

 INTENDED USE:
 Short-term percutaneous fluid aspiration.

 POTENTIAL COMPLICATIONS:
                                                                                               

PRECAUTIONS:
Do not leave in patient longer than 24 hours.

WARNINGS:

•  Do not use if the package is damaged or open.
•  Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
•  Product is sterile in unopened, undamaged package. STERILIZED BY ETHLENE OXIDE
•  For Single use only. DO NOT RE-USE. Re-use may lead to infection or illness/injury.
•  Do not resterilize.
•  End caps are not intended to be punctured with a needle.

INSTRUCTIONS FOR USE:
1. Remove catheter and needle from protective cover.

2. Insert catheter where the fluid buildup exists using standard insertion technique.

3. Verify accuracy of placement by visually evaluating the fluid gathered in the clear proximal hub or using cross sectional imaging.

4. When catheter is in appropriate position remove needle from catheter.

5. Attach device with current ISO standard luer fitting to catheter hub to remove fluid.

6. Following the procedure gradually withdraw the catheter and dress the site accordingly.

WARRANTY

  Medcomp® WARRANTS THAT THIS PRODUCT WAS MANUFACTURED ACCORDING TO APPLICABLE STANDARDS AND SPECIFICATIONS. 
  PATIENT CONDITION, CLINICAL TREATMENT, AND PRODUCT MAINTENANCE MAY AFFECT THE PERFORMANCE OF THIS PRODUCT. 
  USE OF THIS PRODUCT SHOULD BE IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS PROVIDED AND AS DIRECTED BY THE PRESCRIBING 
  PHYSICIAN.

  Because of continuing product improvement, prices, specifications, and model availability are subject to change without notice. Medcomp® reserves the
   right to modify its products or contents without notice.

  Medcomp® and Breeze® are registered trademarks of Medical Components, Inc.
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• Skin Infection

• Pain in region

• Non-targeted catherization

• Bleeding

• Injury to other organs

Rx Only

*** FDA guidance Use of Symbols in Labeling.

* This symbol is in accordance with ISO 15223-1.

5.1.1

Manufacturer 
* 5.6.3

Non-pyrogenic 
*

5.1.4

Use-by Date *
5.3.2

Keep Away from Sunlight *

5.4.2

Do Not Re-use *
5.2.6

Do Not Resterilize *

5.3.4

Keep Dry * Prescription Use Only ***

5.1.5 Batch/Lot 
Number *

5.2.3 Sterilized Using Ethylene 
Oxide *

5.2.8

Do Not Use if Package is Damaged 
*

5.4.4

Caution, consult Accompanying Documents 
*

Rx Only



CATHÉTER DE DRAINAGE BREEZE® CENTESIS

 DESCRIPTION DU PRODUIT :
 Le cathéter de drainage Breeze® Centesis est un cathéter de drainage à court terme avec aiguille en acier inoxydable et prise d’air.

 INDICATIONS D’UTILISATION :
 Le cathéter de drainage Breeze® Centesis est destiné au drainage percutané des fluides.

 UTILISATION PRÉVUE :
 Aspiration percutanée des fluides à court terme.

 COMPLICATIONS POTENTIELLES :
                                                                                               

PRÉCAUTIONS :
Il est conseillé de ne pas laisser le cathéter sur le patient pendant plus de 24 heures.

MISES EN GARDE :

•  Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé ou ouvert.
•  La loi fédérale (États-Unis) limite ce dispositif à la vente par ou sur l’ordre d’un médecin.
•  Le produit est stérile dans un emballage non ouvert et non endommagé. STÉRILISÉ AVEC DE L’OXYDE D’ÉTHYLÈNE
•  À usage unique seulement. NE PAS RÉUTILISER. La réutilisation peut entraîner une infection ou une maladie ou une blessure.
•  Ne pas restériliser.
•  Les bouchons ne sont pas destinés à être percés à l’aide d’une aiguille.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION :
1. Retirer le cathéter et l’aiguille de la gaine de protection.

2. Insérer le cathéter à l’endroit où se trouve l’accumulation de liquide, en utilisant la technique d’insertion standard.

3. Vérifier la précision de la mise en place en évaluant visuellement le fluide recueilli dans l’embout proximal transparent ou en utilisant l’imagerie  
    en coupe transversale.

4. Lorsque le cathéter est dans la position appropriée, retirer l’aiguille du cathéter.

5. Fixer le dispositif avec le raccord Luer, répondant à la norme ISO actuelle, à l’embout du cathéter pour retirer le fluide.

6. Après la procédure, il convient de retirer progressivement le cathéter et de panser correctement le point d’insertion.

GARANTIE

  Medcomp® GARANTIT QUE CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ CONFORMÉMENT AUX NORMES ET AUX SPÉCIFICATIONS APPLICABLES. 
  L’ÉTAT DU PATIENT, LE TRAITEMENT CLINIQUE ET L’ENTRETIEN DU PRODUIT PEUVENT AFFECTER LES PERFORMANCES DE  

 CE PRODUIT. L’UTILISATION DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME AUX INSTRUCTIONS FOURNIES ET AUX DIRECTIVES DU  
 MÉDECIN PRESCRIPTEUR.

  En raison de l’amélioration continue du produit, les prix, les spécifications et la disponibilité des modèles sont sujets à des modifications sans préavis.  
 Medcomp® se réserve le droit de modifier ses produits ou son contenu sans préavis.

  Medcomp® et Breeze® sont des marques déposées de Medical Components, inc.
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• Infection de la peau

• Douleur dans la région

• Cathétérisation non ciblée

• Saignement

• Lésion d’autres organes

Rx seulement

*** Directives de la FDA - Utilisation des symboles dans l’étiquetage.

* Ce symbole est conforme à la norme ISO 15223-1.

5.1.1

Fabricant 
* 5.6.3

Apyrogène 
*

5.1.4 Date limite 
d’utilisation *

5.3.2

Ne pas exposer à la lumière du soleil *

5.4.2 Ne pas  
réutiliser *

5.2.6

Ne pas restériliser *

5.3.4 Garder  
au sec *

Utilisation sur ordonnance uniquement 
***

5.1.5 Numéro  
de lot *

5.2.3

Stérilisé à l’oxyde d’éthylène *

5.2.8

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé 
*

5.4.4

Mise en garde, consulter les documents d’accompagnement 
*

Rx seulement


