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LUBRAGEL est un gel d’eau stérile soluble utilisé 

pour la lubrification des cathéters urétraux et autres 

appareils médicaux. 

 

Il contribue à prévenir les traumatismes, qui peuvent 

survenir au cours des cathétérismes ou applications 

d'autres dispositifs médicaux entre la muqueuse 

urétrale et le cathéter ou dispositif médical, par un effet 

de lubrification. 

 

Il peut également être utilisé pour des applications 

rectale ou colon comme gel lubrifiant. 

De plus, il réduit le risque d'infection grâce à ses 

propriétés antiseptiques. Son effet anesthésique local 

permet aussi une procédure sans douleur. 

INGREDIENTS 

- Un tube de 100gr contient : 

• Eau purifiée 

• Propylène Glycol, Hydroxyéthylcellulose (lubrifiant) 

• 2g de chlorhydrate de lidocaïne (anesthésiant local) 

• 0.250g Gluconate de chlorhexidine -20% concentré 

(antiseptique) 

• 0.060g hydroxybenzoate de méthyle (antiseptique) 

• 0,025g de propyle hydroxybenzoate (antiseptique) 

MISE EN GARDE 

Il ne peut être utilisé que par un professionnel de santé 

et sous surveillance chez les sujets suivants : 

- La femme enceinte ou allaitante. 

- Personne ayant des réactions connues à l'un des 

composants. 

- Personne ayant une blessure / saignements urétraux. 

- Personne souffrant d’arythmie cardiaque. 

- Personne souffrant d’insuffisance hépatique. 

- Personne souffrant d’épilepsie. 

 

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé. Ne pas 

utiliser après la date d'expiration. A usage unique. La 

partie restante du produit utilisé ; seringue ou tube en 

accordéon avec du gel, doit être éliminé selon les 

procédures hospitalières. Ne pas utiliser pour les 

injections i / v et i / m. Tenir hors de portée des enfants. 
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CONSEIL D’UTILISATION 

Le médecin décide de la quantité de gel lubrifiant 

LUBRAGEL à utiliser. 

Retirer la seringue ou l’accordéon de son 

emballage stérile en l’arrachant. 

Déplacer le capuchon de la seringue ou du tube 

en accordéon. 

Instiller une goutte de gel afin de faciliter la tâche. 

Insérer la buse dans la zone à lubrifier et appuyer 

sur le piston de la seringue ou presser le tube 

accordéon lentement pour pousser une dose de 

LUBRAGEL lubrifiant stérile. 

Appliquer le gel restant à la surface du cathéter ou 

sur celle du dispositif médical concerné. 

 

NOTES & STOCKAGE 

La seringue est graduée pour permettre à 

l’utilisateur de se repérer. Cette graduation n’est 

en aucun cas un instrument de mesure. 

 

STÉRILISATION 

LUBRAGEL lubrifiant est stérilisé par rayonnement 

après emballage. 

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé. 

 

 

 

 

LG-L006 LUBRAGEL 6ml  (25x6ml/Boîte) 

LG-L011 LUBRAGEL 11ml (25x11ml/Boîte) 

LG-L020 LUBRAGEL 20ml (25x20ml/Boîte) 
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