
FAST Responder - FASTR™

• Schnellstes, einfaches sternales intraossäres (IO)  
 All-In-One-Infusionssystem.

• Vaskulärer Zugang innerhalb von 10 Sekunden.

• Vermittelt dem Patienten ein Gefühl der Sicherheit;  
 ohne freiliegende Nadeln oder Bohrer.

• Leicht zu lernen. Schwer zu vergessen.

Das sternale intraossäre FASTR-System
von Pyng gibt Notfallmedizinern und Rettungsassistenten ein 
wichtiges Hilfsmittel an die Hand, um rasch einen Gefässzugang 
zu legen, wenn das Legen eines normalen, periphären, 
intravenösen Zugangs nicht möglich ist. Das sternale 
FASTR-IO ermöglicht es seinen Anwendern in einem Notfall 
rasch und einfach Flüssigkeiten und Arzneimittel über das 
Knochenmark des Manubrium sterni in das Blutgefässsystem 
einzubringen. Die Anwendung des FASTR ist bei Patienten 
ab 12 Jahren sicher. Darüber hinaus kann FASTR während 
der Herz-Lungen-Wiederbelebung und bei einem angelegten 
Immobilisationskragen für die Halswirbelsäule wirksam 
angewendet werden. 

Jegliche Flüssigkeit und jegliches Arzneimittel, 
das intravenös verabreicht werden kann, ist auch für eine 
intraossäre Gabe geeignet. Die IO-Infusion wird als akzep-
tierte Standardpflege- und Standardbehandlungsmethode von 
der American Heart Association, vom Advanced Trauma Life 
Support – und dem Advanced Cardiac Life Support-Programm 
sowie Europäischen Wiederbelebungsrat empfohlen. IO wird 
auch im Rahmen der medizinischen militärischen Ausbildung 
gelehrt und ist Bestandteil der Richtlinien zur medizinischen 
Versorgung von Opfern taktischer Kampfeinsätze.
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Pansement BCS - Bolin™ Chest Seal

TRAUMA

DÉSINFECTION

Innovation brevetée pour le traitement d’un pneumothorax traumatique: 
La compresse occlusive stérile - Bolin Chest Seal (BCS).  

Ce pansement permet, en cas de blessure par arme blanche, arme à feu ou 
tout autre objet contondant, de soigner un traumatisme thoracique et d’éviter un 
pneumothorax sous tension. Le concept breveté à 3 valves de cette compresse, 
fiable à 100%, permet l’évacuation de l’air et du sang du poumon, tout en 
empêchant leur ré-entrée. Cela élimine au niveau du traumatisme tout échange 
gazeux ou liquide délétère pour l’organisme. 

Caractéristiques: 
• Mise en place aisée et rapide grâce à sa forme cylindrique 
• Repositionnable au besoin
• S’adapte à toutes les morphologies / rasage inutile
• Réalisé en polyuréthane ultra résistant
• Translucide pour une meilleure visibilité
• Polyvalent: 15 cm de diamètre
• Emballage unitaire stérile
• Système breveté.

Micrylium® désinfectants

Tous les produits de Micrylium sont 100% biodégrad-
ables et contiennent des ingrédients naturels.

Plus doux - Pour vous et ceux qui vous entourent - 
Plus doux pour la peau, les yeux et les muqueuses 
- Sans substances cancérigènes ou perturbants les 
hormones.

Plus sûr – Plus respectueux de notre environnement 
- Surfactants biodégradables protégeant l’environne-
ment naturel - Anticorrosifs protégeant le matériel 
médical et professionnel.

Plus rapide - Performance clinique plus efficace - 
Notre approche de désinfection en 1-temps répond 
aux attentes sanitaires les plus élevées.

BioSURF™
Le désinfectant le plus rapide du monde. Désinfectant pour 
tablettes, plateaux, instruments en métal, verres, écrans, 
prothèses et empreintes. Désinfecte efficacement en présence 
de sang et d’environnements protéinés.  

La technique: vaporisez puis essuyez! 
BioSURF est très économique car il utilise 50% moins de 
produit que les méthodes traditionnelles.

BioTEXT™
est recommandé pour la désinfection de toutes les surfaces 
synthétiques et sensibles. BioTEXT revitalise tous les 
composants textiles, désinfecte et nettoie les composants 
solides (métaux, verre, plastique, tapis, textiles) les 
refroidisseurs d’eau et les réfrigérateurs. BioTEXT est le produit 
de désinfection particulièrement adapté et reconnu pour son 
efficacité dans les environnements sanguins et protéinés. 

Conditionnement:  
1. Emballage de 10 sprays de 500ml par paquet.  
2. Emballage de 8 paquets de linguettes (100 lingettes par 
paquet).

Sahara™
Gel désinfectant pour les mains contenant 70% d’éthanol,  
d’un complexe de vitamine B, de la vitamine E et de l’aloès.  
60 ml / 500 ml.

Gibraltar ™
Crème barrière hydratante à base de Chlorhexidine pour les 
mains qui doivent mettre des gants facilement contenant de  
la complexe vitamine B, de la vitamine E et de l’aloès. 60 ml.

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez s’il vous 
plaît contacter: www.winthermedical.ch / www.greenhygiene.ch

Bolin-1 Quantité 1
Bolin-10 Boîte avec dix pièces
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Vorteile des FASTR™:

• Sicher

• Einfach

• Verlässlich

• Leicht und Kompakt

• All-in-One

• Schmerzfreier

• Leicht

• Vielseitig

• Infusionsrate

Sicher: Das Manumbrium sterni ist der am einfachsten zu 
tastende IO-Situs. Das Design des Systems erleichtert das 
Einführen in den Situs.

Beständig: Automatische Tiefenkontrolle. Wird stets 
6 mm in das Manubrium sterni eingeführt, ohne dass die 
Gefahr einer zu geringen oder zu starken Penetration 
besteht, wie sie häufig bei Röhrenknochen auftritt.

Einfach: Eine einfach zu erlernende, anwendbare 
und einprägsame Methode. Einfach hineindrücken/
herausziehen. Keine Batterien, keine Nadelgrössen. Keine 
Mehr-Schritt- und mehrteiligen Instrumente mit Bohrern wie 
bei anderen Produkten.

Verlässlich: Ein Schlauch mit geringem Durchmesser 
bleibt auch beim Verladen des Patienten in ein Flugzeug 
oder einen Rettungswagen an Ort und Stelle. Andere 
Instrumente mit einem grösseren Durchmesser und einem 
festen Schlauchsystem könnten verrutschen.

Leicht und Kompakt: Minimales Gewicht und geringer 
erforderlicher Stauraum. Überall griffbereit: In der Tasche, 
im Beutel, im Verbandskasten, im Fahrzeug und im 
Hubschrauber.

All-in-One: Keine weiteren Hilfsmittel, kein weiteres 
Zubehör erforderlich. Auch muss vor der Anwendung kein 
Schnitt gesetzt werden wie bei anderen Produkten.

Schmerzfreier: Weniger Schmerzen am Insertions- 
und Infusionssitus im Vergleich zu intraossären Situs in 
Röhrenknochen.

Leicht: Innerhalb von Minuten perfekt erlernbar. Das für 
den Einsatz erforderliche Wissen geht auch bei seltenerer 
Anwendung nicht verloren.

Vielseitig: Kann auch als Überbrückung zu einem 
Zentralvenenkatheter oder als zeitweiliger Ersatz für einen 
Zentralvenenkatheter verwendet werden. 

Infusionsrate: Die Infusionsrate in das Sternum mit 
dem FAST-System entspricht der einer herkömmlichen 
intravenösen Schwerkraftinfusion oder einer üblichen 
intravenösen Infusion mit einem normalen Druckinfusor.1

Eine vor kurzem durchgeführte Studie der US Air Force 
(USAF) hat nachgewiesen, dass die Durchflussraten in das 
Sternum mit dem FAST um das ca. 1,9-fache höher sind als 
die von intraossären Infusionen in das Schienbein.2

1 Macnab, A. MD, Christenson, J. MD, et. al., A New System For Sternal Intraosseous 
Infusion In Adults, Prehospital Emergency Care, APR/JUN 2000; 4;2: 173-177.

2 Boswell, Kimberly MD, Dubose, Lt Col Joseph J. MD, Matsuura, Michael MD, et. al., 
Intraosseous Infusion Rates Under high pressure: A Cadaver Study of Anatomical Site 
Comparisons (USAF Funding: FA8650-11-2-6D02) 7 AUG 2012. 
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