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Trachéotomie
Kits pour la trachéotomie percutanée

Portex UniPerc canules de trachéotomie ultra longues à collerette réglable
Canules de trachéotomie percutanées par dilatation spécialement conçues pour les patients dotés d'un cou large sur lesquels les canules de 
trachéotomie et composants chirurgicaux standard ne sont pas adaptés car ils sont trop courts. 
 
- Convient aux patients présentant des tissus mous prétrachéaux jusqu’à 50 mm 
- Le matériau PVC renforcé et gradué assure une flexibilité élevée et une résistance aux déformations exceptionnelle 
- L’extrémité effilée facilite l’insertion et réduit le risque de dommages subis par la paroi trachéale 
- Doit être utilisé sous conditions avec les équipements d’IRM 
- Les marquages distinctifs sur le tube permettent un réglage facile de la collerette à la profondeur adéquate 
- Larges et flexibles, les ailettes transparentes améliorent le confort du patient 
- Pince à fixation positive

Article No. Produit Taille diam. int. Contenu

36737* Portex Uniperc canules de trachéotomie à collerette réglable avec ballonnet Soft Seal 8.0 1

36738* Portex Uniperc canules de trachéotomie à collerette réglable avec ballonnet Soft Seal 9.0 1

36736* Portex Uniperc chemises internes de remplacement 8.0 10

Portex ULTRAperc kits pour trachéotomie percutanée
Les Ultraperc kits pour trachéotomie percutanée par dilatation avec dilatation unique utilisent la technique extrêmement répandue de Seldinger 
avec fil-guide. Les kits sont disponibles avec ou sans la canule de trachéotomie, populaire et innovante, Blue Line Ultra. 
 
- Kit d’intervention complet (à l’exception des champs opératoires) et pratique, plus de retard

Article No. Produit Taille diam. int. Contenu

36029 Portex ULTRAperc kit pour trachéotomie percutanée avec dilatation avec canule de trachéotomie 7.0 1

36030 Portex ULTRAperc kit pour trachéotomie percutanée avec dilatation avec canule de trachéotomie 8.0 1

36031 Portex ULTRAperc kit pour trachéotomie percutanée avec dilatation sans canule de trachéotomie 1

Portex ULTRAperc kit de trachéotomie percutanée à dilatateur unique - avec canule Blue Line
Les kits pour trachéotomie percutanée avec dilatation en une seule phase Ultraperc utilisent la technique extrêmement répandue de Seldinger 
avec fil-guide. Ces kits sont disponibles avec les canules de trachéotomie populaires et innovantes Blue Line Ultra ou Blue Line Ultra Suctionaid.

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Contenu

36032 Portex ULTRAperc kit pour la technique à dilatateur unique avec Blue Line Ultra Suctionaid canule de trachéotomie 11.9 8.0 1

36033 Portex ULTRAperc kit pour la technique à dilatateur unique avec Blue Line Ultra Suctionaid canule de trachéotomie 13.3 9.0 1

Tubes de trachéostomie en PVC

Portex Blue Line Ultra canules de trachéotomie avec ballonnet Soft Seal
Les canules de trachéotomie Blue Line Ultra avec ballonnet ont été conçues pour offrir une étanchéité trachéale efficace chez les patients venti-
lés, afin de réduire le risque d'aspiration. Le ballonnet à gros volume et faible pression Soft-Seal est destiné à minimiser la lésion chez le patient. 
Le ballonnet étant doté d'un gros volume, la surface en contact avec la trachée est plus large. Le ballonnet peut donc créer une étanchéité 
efficace par rapport à la trachée, même à faible pression. 
 
- Ultra transparentes, les canules permettent de déceler facilement les salissures 
- Le PVC thermosensible est rigide au moment de l'insertion, puis il s'assouplit avec la température du corps, s'adaptant ainsi aux voies respira-
toire du patient 
- Faite dans un matériau radio-opaque

Article No. Produit Taille diam. int. Contenu

36638 Portex Blue Line Ultra canule de trachéotomie avec ballonnet Soft Seal 6.0 10

36723* Portex Blue Line Ultra canule de trachéotomie avec ballonnet Soft Seal 7.0 10

36724* Portex Blue Line Ultra canule de trachéotomie avec ballonnet Soft Seal 7.5 10

36725* Portex Blue Line Ultra canule de trachéotomie avec ballonnet Soft Seal 8.0 10

36055 Portex Blue Line Ultra canule de trachéotomie avec ballonnet Soft Seal 8.5 10

36056 Portex Blue Line Ultra canule de trachéotomie avec ballonnet Soft Seal 9.0 10
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Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie
Kit comprenant le tube de trachéostomie Portex Blue Line Ultra, deux canules internes, une brosse de nettoyage et un support pour tube. 
 
Le tube est disponible avec ou sans ballonet et avec ou sans orifices.

Article No. Produit Taille diam. int. Contenu

36057 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie avec ballonnet Soft Seal 6.0 1

36058 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie avec ballonnet Soft Seal 7.0 1

36059 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie avec ballonnet Soft Seal 7.5 1

36060 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie avec ballonnet Soft Seal 8.0 1

36061 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie avec ballonnet Soft Seal 8.5 1

36062 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie avec ballonnet Soft Seal 9.0 1

36069 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie Soft Seal Cuff, avec orifices 7.5 1

36070 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie Soft Seal Cuff, avec orifices 8.0 1

36065 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie sans ballonnet 6.0 1

36066 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie sans ballonnet 7.0 1

36067 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie sans ballonnet 7.5 1

36068 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie sans ballonnet 8.0 1

36072 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie sans ballonnet, avec fenêtrage 7.5 1

36073 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie sans ballonnet, avec fenêtrage 8.0 1

36075 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie sans ballonnet, avec fenêtrage 9.0 1

36734* Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie canule interne de rechange 7.5 2

36086 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie canule interne de rechange 8.0 2

36726* Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie canule interne de rechange, sûre avec IRM, sans orifices 6.0 2

36080 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie canule interne de rechange, sûre avec IRM, sans orifices 7.0 2

36081 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie canule interne de rechange, sûre avec IRM, sans orifices 7.5 2

36082 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie canule interne de rechange, sûre avec IRM, sans orifices 8.0 2

36083 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie canule interne de rechange, sûre avec IRM, sans orifices 8.5 2

36084 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie canule interne de rechange, sûre avec IRM, sans orifices 9.0 2

36085 Portex Blue Line Ultra kit de trachéostomie canule interne de rechange, sûre avec IRM, sans orifices 10.0 2

Portex Blue Line Ultra Suctionaid canules de trachéotomie avec ballonnet
Canule de trachéotomie pour réduire le risque de Pneumonie sous Ventilation Assistée (PVA) en assurant une aspiration par-dessus le ballonnet. 
Améliore le bien-être du patient en préservant la propreté, l'hygiène et l'ouverture des voies aériennes. 
 
La canule de trachéotomie est dotée d'une collerette transparente et flexible qui épouse l'anatomie, ce qui facilite le nettoyage, et elle s'adapte 
au cou du patient, d'où un confort accru. De par sa structure, la canule en PVC thermosensible reste rigide au départ, ce qui facilite l'insertion, 
puis elle s'adapte aux voies respiratoire du patient avec la température du corps, ce qui restreint la lésion. 
 
le ballonnet à gros volume et faible pression Soft-Seal permet de minimiser les lésions de la trachée et de protéger les voies respiratoires du 
patient quand il est gonflé.

Article No. Produit Taille diam. int. Contenu

36089 Portex Blue Line Ultra Suctionaid canule de trachéotomie avec ballonnet 6.0 10

36735* Portex Blue Line Ultra Suctionaid canule de trachéotomie avec ballonnet 7.0 10

36091 Portex Blue Line Ultra Suctionaid canule de trachéotomie avec ballonnet 8.0 10

36093 Portex Blue Line Ultra Suctionaid canule de trachéotomie avec ballonnet 8.5 10

36094 Portex Blue Line Ultra Suctionaid canule de trachéotomie avec ballonnet 9.0 10
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Portex Mini-Trach II kit de Seldinger set de trachéotomie mini-invasive
Le kit de Seldinger Mini-Trach II permet la mise en place d’une canule Mini-Trach dans la trachée à l’aide de la technique de Seldinger (fil-guide). 
Cette technique vise à orienter avec précision la canule Mini-Trach dans la membrane cricothyroïdienne, limitant les saignements, l’emphysème 
et le risque de mauvais positionnement découlant d’un décalage par rapport aux tissus. Le kit comporte tous les éléments nécessaires à la 
réalisation d’une minitrachéostomie.

Article No. Produit Taille diam. int. Contenu

36021 Portex Mini-Trach II kit de Seldinger set de trachéotomie mini-invasive 4.0 5

Portex Mini-Trach II kit de trachéotomie mini-invasive
Kit pour la gestion de l'arbre trachéo-bronchique dans les cas suivants : 
 
- Technique d'aspiration en cas de rétention d'expectorations 
- Sevrage de la VPPI 
- Patients dans le coma 
- Perméabilité de la stomie 
- Oxygénothérapie 
- Voie respiratoire d'urgence (en cas d'obstruction des voies respiratoires supérieures)

Article No. Produit Taille diam. int. Contenu

36022 Portex Mini-Trach II kit de trachéotomie mini-invasive 4.0 10

Portex Blue Line tubes de trachéotomie sans ballonnet
Tube pour améliorer la respiration et la vocalisation spontanées. 
 
Le tube peut être utilisé afin de faciliter la déglutition et la communication pour les patients ne nécessitant aucune ventilation. Il peut aussi 
être utilisé lorsqu’un ballonnet ne s’avère plus nécessaire, soit pour favoriser la ventilation, soit pour empêcher l’aspiration. Dans le cas d’une 
obstruction de la trachéostomie, le patient est toujours capable de respirer par le tube.

Article No. Produit Taille diam. int. Contenu

36636 Portex Blue Line tubes de trachéostomie sans ballonnet 4.0 10

36026 Portex Blue Line tubes de trachéostomie sans ballonnet 4.5 10

36027 Portex Blue Line tubes de trachéostomie sans ballonnet 5.0 10

Portex Blue Line Ultra Suctionaid Kit pour canule de trachéotomie
Kit comprenant une canule de trachéotomie Blue Line Ultra Suctionaid, deux chemises internes, une brosse de nettoyage et un porte-canule de 
trachéotomie.

Article No. Produit Taille diam. int. Contenu

36095 Portex Blue Line Ultra Suctionaid kit pour canule de trachéotomie avec ballonnet 7.0 1

36096 Portex Blue Line Ultra Suctionaid kit pour canule de trachéotomie avec ballonnet 7.5 1

36097 Portex Blue Line Ultra Suctionaid kit pour canule de trachéotomie avec ballonnet 8.0 1

36098 Portex Blue Line Ultra Suctionaid kit pour canule de trachéotomie avec ballonnet 8.5 1

36099 Portex Blue Line Ultra Suctionaid kit pour canule de trachéotomie avec ballonnet 9.0 1

36101 Portex Blue Line Ultra Suctionaid kit pour canule de trachéotomie avec ballonnet 10.0 1
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Portex Blue Line Ultra brosse de nettoyage pour canules internes

Article No. Produit Contenu

36087 Portex Blue Line Ultra brosse de nettoyage pour canules internes 40

Portex orifice de trachéotomie pour valves de trachéotomie
Assistance et fournitures pour la fixation de la valve de trachéotomie

Article No. Produit Taille Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36740* Portex assistance et fournitures pour la fixation de la valve de trachéotomie 9 10.5 27 1

36739 Portex assistance et fournitures pour la fixation de la valve de trachéotomie 8 9.5 27 1

Valve de phonation Orator avec capuchon et prise d’oxygène

Article No. Produit Contenu

36028 Portex Orator valve de phonation avec capuchon et prise d'oxygène 2

Canules internes pour  BLUselect tubes de trachétomie
L’emballage BLUselect de la canule interne utilise un code de couleur correspondant au tube de trachéotomie.

Article No. Produit Code coloris Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36639 BLUselect canules internes pour tubes de trachéotomie bleu 8.0 81 2

Portex kit de cricothyrotomie d'urgence (PCK)
Le kit de cricothyrotomie Portex (PCK) est doté d’une aiguille de Veress qui permet de visualiser l’insertion dans la trachée et indique tout 
contact avec la paroi trachéale postérieure. Le tube de cricothyrotomie de 6 mm assure la respiration spontanée assistée et le ballonnet Soft Seal 
de Portex sécurise les voies respiratoires. Conçu pour pouvoir être utilisé en cas d’urgence, ce dispositif est déjà assemblé et son emballage est 
compact et robuste – il peut tout à fait être emporté dans les trousses médicales.

Article No. Produit Contenu

36023 Portex kit de cricothyrotomie d'urgence (PCK) 1
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Tubes de trachéotomie Hyperflex à collerette réglable TTS pour adultes
Ce tube de trachéotomie est conçu afin de pouvoir être adapté aux anatomies particulières, rendant inutile l’utilisation de tubes endotrachéaux 
dans la stomie trachéale. Il s'avère idéal pour les patients présantant un cou épais ou "de taureau", ainsi que pour les patients en surpoids ou 
souffrant d'un traumatisme. Ce tube universel peut être ajusté, à l'horizontale et à la verticale, pour toutes les tiges. La longue tige en silicone 
renforcée et flexible est conçue pour s'adapter aux différentes anatomies des voies respiratoires, afin de faciliter provisoirement la respiration. 
Grâce à son ajustement horizontal et vertical, la collerette réglable permet de trouver la meilleure position lorsque votre patient présente des 
voies respiratoires particulières et que la calibre du tube ne peut être déterminé. La fonction réglable du tube sécurise les voies respiratoires 
jusqu'à ce qu'un tube à collerette fixe de la bonne longueur puisse être placé. La collerette réglable permet également d'ajuster le tube sans de-
voir extuber le patient. La tige du tube renforcée a été conçue pour résister aux plicatures et à l’écrasement. La structure de la canule en silicone 
lui permet de rester flexible dans la trachée.

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36285 Portex Bivona TTS Hyperflex tubes de trachéotomie, à collerette réglable, pour adultes 10.6 7.0 120 1

Canules de trachéotomie sans ballonnet adultes
La canule en silicone sans ballonnet est destinée aux patients chez qui le ballonnet n'est pas nécessaire. La collerette souple permet de fixer la 
canule avec une irritation minime de la stomie. La silicone offre aux patients une plus grande liberté de mouvement et un meilleur confort que 
les tubes de trachéotomie fabriqués dans d'autres matières plastiques. 
- Le silicone reste souple et flexible dans la trachée 
- Embout souple pour restreindre les lésions 
- Doté d'un embout creux, l'obturateur à clipser permet de changer la canule à l'aide d'un fil-guide

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36267 Portex Bivona canules de trachéotomie, sans ballonnet, pour adultes 7.4 5.0 60 1

36242 Portex Bivona canules de trachéotomie, sans ballonnet, pour adultes 8.8 6.0 70 1

36250 Portex Bivona canules de trachéotomie, sans ballonnet, pour adultes 10.0 7.0 80 1

36253 Portex Bivona canules de trachéotomie, sans ballonnet, pour adultes 11.0 8.0 88 1

36254 Portex Bivona canules de trachéotomie, sans ballonnet, pour adultes 12.3 9.0 98 1

Canules de trachéotomie TTS adultes
Ces canules offrent de multiples fonctions en un seul concept. Lorsqu'il est gonflé, le ballonnet crée l'étanchéité entre la canule et la trachée, 
protégeant ainsi de l'aspiration et optimisant la respiration. Lorsqu'il est dégonflé, le ballonnet reste droit le long de la gaine de la canule. Cela 
permet d'utiliser la canule lors du sevrage des patients sous ventilation, et les aide à parler. Le système TTS, c'est une solution de trachéotomie 
pour divers types de gestion des voies respiratoires, qui n'implique pas le changement de la sonde. Le silicone, qui doit permettre au patient de 
bénéficier d'un confort maximal, forme une canule souple et flexible en remplacement des autres canules faites dans des matériaux plus rigides.

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36281 Portex Bivona canules de trachéotomie TTS adultes 8.8 6.0 70 1

36282 Portex Bivona canules de trachéotomie TTS adultes 10.0 7.0 80 1

36283 Portex Bivona canules de trachéotomie TTS adultes 10.5 7.5 80 1

36284 Portex Bivona canules de trachéotomie TTS adultes 11.0 8.5 88 1

Canules de trachéotomie Mid-Range Aire-Cuf adultes
Ce canule de trachétomie est dotée d'un ballonnet rempli d'air plus classique et familier. La gaine et la collerette, entièrement en silicone, offrent 
un confort appréciable au patient et une plus grande liberté de mouvement.   
- Le silicone reste souple et flexible dans la trachée 
- L'obturateur à fixation avec extrémité creuse permet le changement de tube sur le fil-guide

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36325 Portex Bivona canules de trachéotomie Mid-Range Aire-Cuf adultes 10.0 7.0 80 1
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Chemise interne Bivona
Ces canules internes aident à garder les voies respiratoires propres et à réduire le risque d’obstruction du tube de trachéostomie. L’hygiène et 
la gestion des sécrétions peuvent s’avérer très complexes sans l’utilisation d’une canule interne, étant donné que le retrait et le changement du 
tube de trachéotomie sont assez inconfortables et traumatisants pour le patient. 
Elles peuvent être utilisées avec le ballonnet TTS Bivona, les produits milieu de gamme Aire-Cuf et les tubes de trachéostomie sans ballonnet. 
- Destinée à un seul patient, la canule interne peut être nettoyée jusqu'à 400 fois pendant sa période d'utilisation de 29 jours 
- Matériau sans DEHP pour la sécurité du patient 
- Matériau fleixible san PTFE afin de réduire l'adhérence des sécrétions 
- Raccord intégral de 15 mm sur le tube, et non sur la canule interne

Article No. Produit Taille diam. int. Contenu

36333 Portex Bivona chemise interne, pour adultes 7.5 10

36640 Portex Bivona chemise interne, pour adultes 8.5 10

36334 Portex Bivona chemise interne, pour adultes 9.0 10

Canules de trachéotomie avec collerette réglable Hyperflex
Ces canules peuvent être ajustées aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale pour s'adapter à une anatomie inhabituelle ou à une pathologie 
particulière, chez les patients de néonatalogie et de pédiatrie. Les canules de trachéotomie à collerette réglable sont déstinées à un usage tem-
poraire, jusqu'e à ce qu'on bénéficie d'une canule à collerette fixe de la longueur adéquate. Article non destiné à un usage domestique.  
- Le silicone reste souple et flexible dans la trachée 
- La collerette réglable permet de modifier la longueur de la tige lors de l'extubation 
- La longueur de la tige en silicone renforcée peut être adaptée même aux voies respiratoires ou aux pathologies les plus inhabituelles 
- Les tiges en silicone flexible renforcées sont conçues pour améliorer le confort des patients et résister aux plicatures

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36255 Portex Bivona Hyperflex canules en silicone pour trachéotomie pédiatrique, sans ballonnet, avec 
collerette réglable, pour enfants

6.7 4.5 75 1

Tubes de trachéotomie sans ballonnet pour enfants
Ce tube a été conçu de sorte à offrir un confort optimal aux patients grâce à son matériau en silicone flexible et souple. Hydrophobe et hypoal-
lergénique, le silicone n’agresse pas les tissus et permet de nettoyer facilement le tube. 
Il apparaît idéal pour les patients pédiatriques et néonataux, lorsque l’usage de la parole s’avère nécessaire et qu’il n’existe aucun risque de fuite 
des voies respiratoires. 
Le silicone du tube reste souple et flexible dans la trachée, permettant une meilleure mobilité que les tubes fabriqués à partir d’un matériau plus 
rigide. 
La tige renforcée est destinée à réduire le risque de plicatures du tube. 
Ces tubes peuvent être retraités jusqu'à cinq fois.

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36745* Portex Bivona tubes de trachéotomie sans ballonnet, emballé individuellement 4.0 2.5 38 1

Canules de trachéotomie sans ballonnet Bivona pour usage pédiatrique avec collerette en V 
Standard FlexTend Plus
Ces canules de trachéotomie contribuent à améliorer l'accès aux enfants mis en décubitus ventral. L'extension tubulaire flexible permanente, 
située du côté proximal de la collerette, aide à conserver les raccords loin du cou, du menton et de la stomie ; la mobilité et le confort du patient 
sont améliorés.

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36270 Portex Bivona canules de trachéotomie pour usage pédiatrique avec collerette en V Standard 
FlexTend Plus, sans ballonnet

4.7 3.0 39 1

36271 Portex Bivona canules de trachéotomie pour usage pédiatrique avec collerette en V Standard 
FlexTend Plus, sans ballonnet

5.3 3.5 40 1

36272 Portex Bivona canules de trachéotomie pour usage pédiatrique avec collerette en V Standard 
FlexTend Plus, sans ballonnet

6.0 4.0 41 1

36273 Portex Bivona canules de trachéotomie pour usage pédiatrique avec collerette en V Standard 
FlexTend Plus, sans ballonnet

6.7 4.5 42 1
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Canules de trachéotomie sans ballonnet Bivona pour usage pédiatrique avec collerette droite 
standard FlexTend Plus
Ces canules de trachéotomie contribuent à améliorer l'accès aux enfants mis en décubitus ventral. L'extension tubulaire flexible permanente, 
située du côté proximal de la collerette, aide à conserver les raccords loin du cou, du menton et de la stomie ; la mobilité et le confort du patient 
sont améliorés.

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36274 Portex Bivona canules de trachéotomie pour usage pédiatrique avec collerette droite Standard 
FlexTend Plus, sans ballonnet

5.3 3.5 40 1

36275 Portex Bivona canules de trachéotomie pour usage pédiatrique avec collerette droite Standard 
FlexTend Plus, sans ballonnet

6.0 4.0 41 1

36276 Portex Bivona canules de trachéotomie pour usage pédiatrique avec collerette droite Standard 
FlexTend Plus, sans ballonnet

6.7 4.5 42 1

36277 Portex Bivona canules de trachéotomie pour usage pédiatrique avec collerette droite Standard 
FlexTend Plus, sans ballonnet

7.3 5.0 44 1

36748 Portex Bivona canules de trachéotomie pour usage pédiatrique avec collerette droite Standard 
FlexTend Plus, sans ballonnet

8.0 5.5 46 1

Canule de trachéotomie à usage pédiatrique sans ballonnet, avec collerette droite extra 
longue FlexTend Plus
Ces canules de trachéotomie contribuent à améliorer l'accès aux enfants mis en décubitus ventral. L'extension tubulaire flexible permanente, 
située du côté proximal de la collerette, aide à conserver les raccords loin du cou, du menton et de la stomie ; la mobilité et le confort du patient 
sont améliorés.

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36269 Portex Bivona canules de trachéotomie à usage pédiatrique, avec collerette droite FlexTend Plus, 
sans ballonnet

6.7 4.5 48 1

Bivona FlexTend TTS tubes de trachéotomie pour enfants et nouveau-nés à collerette en V
Ces tubes de trachéotomie ont été développés pour les patients qui nécessitent l’utilisation intermittente ou provisoire d’un ballonnet. Lorsqu’il 
est gonflé, le ballonnet permet de créer un joint étanche entre la paroi externe du tube et la trachée afin d’orienter le flux d’air à travers la 
lumière interne, le protégeant contre toute aspiration et optimisant la respiration chez les patients sous assistance ventilatoire et les patients 
sous traitement par expansion pulmonaire. Les tubes de trachéostomie peuvent être retraités jusqu’à cinq fois. Ils sont en silicone souple, naturel 
et biocompatible s’associant parfaitement aux tissus corporels sensibles. Le revêtement SuperSlick appliqué sur les surfaces en silicone facilite 
l’insertion, le retrait, le nettoyage et la réinsertion du tube. La tige proximale à longueur extensible permet de maintenir les raccords du système 
de ventilation et des dispositifs externes éloignés de la nuque de l’enfant, lui assurant une plus grande mobilité tout en réduisant le risque 
d’irritation de la stomie.

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36299 Portex Bivona tubes de trachéotomie pour enfants et nouveau-nés, à collerette en V 5.3 3.5 40 1

36305 Portex Bivona tubes de trachéotomie pour enfants et nouveau-nés, à collerette en V 6.0 4.0 41 1

36306 Portex Bivona tubes de trachéotomie pour enfants et nouveau-nés, à collerette en V 6.7 4.5 42 1

Tubes de trachéotomie à collerette droite sans ballonnet pour enfants
Ce tube a été conçu de sorte à offrir un confort optimal aux patients grâce à son matériau en silicone flexible et souple. Hydrophobe et hypoal-
lergénique, le silicone n’agresse pas les tissus et permet de nettoyer facilement le tube. 
Il apparaît idéal pour les patients pédiatriques et néonataux, lorsque l’usage de la parole s’avère nécessaire et qu’il n’existe aucun risque de fuite 
des voies respiratoires. 
Le silicone du tube reste souple et flexible dans la trachée, permettant une meilleure mobilité que les tubes fabriqués à partir d’un matériau plus 
rigide. 
La tige renforcée est destinée à réduire le risque de plicatures du tube. 
Ces tubes peuvent être retraités jusqu'à cinq fois.

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36746* Portex Bivona tubes de trachéotomie, à collerette droite, sans ballonnet 5.3 3.5 40 1
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Canules pour trachéotomies pédiatriques Aire-Cuf
Ces canules sont dotée d'une option Gestion des ballonnets traditionnels. Les canules pour trachéotomies Aire-Cuf sont idéales pour l'assistance 
respiratoire à moyen et court terme. Flexibles et réglables, les canules Aire-Cuf sont dotées d'un ballonnet souple sécurisé. Elles sont renforcées 
pour offrir une résistance de haut niveau à la flexion et à l'écrasement.  
- Le silicone reste souple et flexible dans la trachée 
- Il apparaît idéal comme assistance ventilatoire à long terme chez les patients nécessitant une PEP

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36279 Portex Bivona canules pour trachéotomies pédiatriques Aire-Cuf, à collerette droite 4.7 3.0 39 1

36280 Portex Bivona canules pour trachéotomies pédiatriques Aire-Cuf, à collerette droite 5.3 3.5 40 1

Canules de trachéotomie TTS avec ballonnet pour usage pédiatrique avec collerette en V
Ces canules à usage néonatal offrent de multiples possibilités en un seul concept. Lorsqu'il est gonflé, le ballonnet TTS obture la trachée du 
patient ventilé ; et, quand il est dégonflé, il reste collé à la gaine de la sonde. Cela permet d'utiliser la canule lors du sevrage des patients sous 
ventilation, et les aide à parler. Le silicone est destiné à offrir un confort maximal au patient de néonatalogie ou pédiatrie, grâce à une canule 
souple et flexible sans DEHP, ni plastifiant, ni latex. 
La gamme de canules TTS est recommandée pour les patients de néonatalogie et de pédiatrie dont la muqueuse trachéale ou la stomie est 
sensible, quand une phonation est désirée, pour la ventilation intermittente ou nocturne, et quand le patient est prêt pour le sevrage.

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36298 Portex Bivona canules de trachéotomie TTS pour usage pédiatrique, avec ballonnet, avec collerette 
en V

8.0 5.5 44 1

Canules de trachéotomie TTS avec ballonnet pour usage pédiatrique avec collerette droite
Ces canules à usage néonatal offrent de multiples possibilités en un seul concept. Lorsqu'il est gonflé, le ballonnet TTS obture la trachée du 
patient ventilé ; et, quand il est dégonflé, il reste collé à la gaine de la sonde. Cela permet d'utiliser la canule lors du sevrage des patients sous 
ventilation, et les aide à parler. Le silicone est destiné à offrir un confort maximal au patient de néonatalogie ou pédiatrie, grâce à une canule 
souple et flexible sans DEHP, ni plastifiant, ni latex. 
La gamme de canules TTS est recommandée pour les patients de néonatalogie et de pédiatrie dont la muqueuse trachéale ou la stomie est 
sensible, quand une phonation est désirée, pour la ventilation intermittente ou nocturne, et quand le patient est prêt pour le sevrage.

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36309 Portex Bivona canules de trachéotomie TTS pour usage pédiatrique, avec ballonnet, avec collerette 
droite

8.0 5.5 44 1

Canules de trachéotomie sans ballonnet Bivona pour usage néonatal avec collerette en V 
FlexTend Plus
Ces canules de trachéotomie contribuent à améliorer l'accès aux enfants mis en décubitus ventral. L'extension tubulaire flexible permanente, 
située du côté proximal de la collerette, aide à conserver les raccords loin du cou, du menton et de la stomie ; la mobilité et le confort du patient 
sont améliorés. Le matériau en silicone naturel biocompatible est doux pour les tissus délicats des nouveaux-nés. La tige en silicone renforcée en 
spirale minimise le risque de pliage et est souple, flexible et sans plastifiants.

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36742* Portex Bivona canules de trachéotomie pour usage néonatal, avec collerette en V FlexTend Plus, sans 
ballonnet

4.7 3.0 32 1

36743* Portex Bivona canules de trachéotomie pour usage néonatal, avec collerette en V FlexTend Plus, sans 
ballonnet

5.3 3.5 34 1
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Canules de trachéotomie sans ballonnet Bivona pour usage néonatal avec collerette droite 
FlexTend Plus
Ces canules de trachéotomie contribuent à améliorer l'accès aux enfants mis en décubitus ventral. L'extension tubulaire flexible permanente, 
située du côté proximal de la collerette, aide à conserver les raccords loin du cou, du menton et de la stomie ; la mobilité et le confort du patient 
sont améliorés. Le matériau en silicone naturel biocompatible est doux pour les tissus délicats des nouveau-nés et des enfants. La tige en silicone 
renforcée en spirale minimise le risque de pliage et est souple, flexible et sans plastifiants.

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36268 Portex Bivona canules de trachétomie pour usage néonatal, avec collerette droite FlexTend Plus, sans 
ballonnet

4.0 2.5 30 1

36744* Portex Bivona néonatale flextend Plus tubes de trachéometrie bride droite 5.3 3.5 34 1

Canules de trachéotomie à collerette droite pour nouveau-nés TTS FlexTend Plus
Ces tubes de trachéostomie sont destinés aux nouveau-nés et aux enfants qui nécessitent l’utilisation intermittente ou provisoire d’un ballonnet. 
Le ballonnet, lorsqu'il est gonflé, permet de créer un joint étanche entre la paroi externe du tube et la trachée afin d'orienter le flux d'air à 
travers la lumière interne, le protégeant contre toute aspiration es toptimisant la respiration chez le patients sous assistance ventilatoire et les 
patients sous traitement par expansion pulmonaire.  
Ces tubes les peuvent être retraités jusqu'à cinq fois et sont fabriqués à partir de silicone souple, naturel et biocompatible s'associant parfai-
tement aux tissus corporels sensibles. Un revêtement SuperSlick appliqué aux surfaces en silicone facilite l'insertion, le retrait, le nettoyage et 
la réinsertion du tube. La tige proximale à longueur extensible permet de maintenir les raccords du système de ventilation et des dispositifs 
externes éloignés de la nuque de l'enfant, celui assurant une plus grande mobilité tout en réduisant le risque d'irritation de la stomie. Le manche 
en silicone renforcé en spirale minimise le risque d'écaillage et est souple, flexible et sans plastifiant.

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36750 Portex Bivona canules de trachéotomie pour nouveau-nés TTS FlexTend Plus, avec collerette droite, 
sans ballonnet

4.7 3.0 32 1

36287 Portex Bivona canules de trachéotomie pour nouveau-nés et enfants TTS FlexTend Plus, avec 
collerette droite

5.3 3.5 34 1

36752* Portex Bivona canules de trachéotomie pour nouveau-nés TTS FlexTend Plus, avec collerette droite, 
sans ballonnet

6.0 4.0 36 1

Canules de trachéotomie pour nouveau-nés Aire-Cuf
Ces canules sont dotées d'une option Gestion des ballonnets traditionnels. Les canules pour trachéotomies Aire-Cuf sont idéales pour l'assis-
tance respiratoire à moyen et court terme. Flexibles et réglables, les canules Aire-Cuf sont dotées d'un ballonnet souple sécurisé. Le matériau en 
silicone naturel biocompatible est doux pour les tissus sensibles des nouveaux-nés. Les canules Néonatalogie et Pédiatrie sont renforcées pour 
offrir une résistance de haut niveau à la flexion et à l'écrasement.

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36749* Portex Bivona canules pour trachéotomies néonatales, sans ballonnet, emballé individuellement 6.0 4.0 36 1

Canules de trachéotomie Bivona TTS avec ballonnet, pour usage néonatal avec collerette en V
Ces canules à usage néonatal et offrent de multiples possibilités en un seul concept. Lorsqu'il est gonflé, le ballonnet TTS obture la trachée du 
patient ventilé ; et, quand il est dégonflé, il reste collé à la gaine de la sonde. Cela permet d'utiliser la canule lors du sevrage des patients sous 
ventilation, et les aide à parler. Le silicone est destiné à offrir un confort maximal au patient de néonatalogie ou pédiatrie, grâce à une canule 
souple et flexible sans DEHP, ni plastifiant, ni latex. 
La gamme de canules TTS est recommandée pour les patients de néonatalogie et de pédiatrie dont la muqueuse trachéale ou la stomie est 
sensible, quand une phonation est désirée, pour la ventilation intermittente ou nocturne, et quand le patient est prêt pour le sevrage. La tige en 
silicone renforcée par une spirale minimise le risque de pliage et est souple, flexible et sans plastifiant.

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36286 Portex Bivona canules de trachéotomie pour usage néonatal, avec ballonnet, avec collerette en V 5.3 3.5 34 1
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Canules de trachéotomie Bivona TTS avec ballonnet, pour usage néonatal avec collerette 
droite
Ces canules à usage néonatal offrent de multiples possibilités en un seul concept. Lorsqu'il est gonflé, le ballonnet TTS obture la trachée du 
patient ventilé ; et, quand il est dégonflé, il reste collé à la gaine de la sonde. Cela permet d'utiliser la canule lors du sevrage des patients sous 
ventilation, et les aide à parler. Le silicone est destiné à offrir un confort maximal au patient de néonatalogie ou pédiatrie, grâce à une canule 
souple et flexible sans DEHP, ni plastifiant, ni latex. La tige en silicone renforcée en spirale minimise le risque de pliage. 
La gamme de canules TTS est recommandée pour les patients de néonatalogie et de pédiatrie dont la muqueuse trachéale ou la stomie est 
sensible, quand une phonation est désirée, pour la ventilation intermittente ou nocturne, et quand le patient est prêt pour le sevrage.

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36307 Portex Bivona canules de trachétomie TTS pour usage néonatal, avec ballonnet, avec collerette droite 4.7 3.0 32 1

36308 Portex Bivona canules de trachétomie TTS pour usage néonatal, avec ballonnet, avec collerette droite 5.3 3.5 34 1

Capuchon d'extraction pour tube de trachéotomie

Article No. Produit Taille Longueur mm Contenu

36641 Bivona capuchon d'extraction pour tube de trachéotomie 19G 25.4 26

Kiné respiratoire
Systèmes d'humidification

Échangeur de chaleur et d’humidité Thermovent T (ECH)
Thermovent T est un échangeur de chaleur et d’humidité (ECH) conçu pour l’humidification efficace de l’air inspiré par les patients adultes ou 
pédiatriques en respiration spontanée. 
L’utilisation de Thermovent T permet de conserver l’humidité et ainsi de ménager la muqueuse trachéale et bronchique. La perte de chaleur dans 
l’arbre broncho-pulmonaire est réduite et la formation de sécrétions épaisses est prévenue.  
 
- Puissance d'humidification 25 mg/l H2O pour 10 respirations par minute (10 AZpM) et un volume d’inspiration de 1000 ml (VT 1000 ml) 
- Résistance au flux :    
  - 0,9 hPa (cm H2O pour un débit de 0,5 l/s (30 l/min))  
  - 2,0 hPa (cm H2O pour un débit de 1,0 l/s (60 l/min))  
  - 3,5 hPa (cm H2O pour un débit de 1,5 l/s (90 l/min)) 
- Poids : env. 5 g 
- Espace mort 8 ml 
- Durée d’utilisation max. recommandée : 24 h

Article No. Produit Taille mm Contenu

36034 Portex échangeur de chaleur et d'humidité Thermovent T (ECH) avec raccord femelle de 15 mm 15 50

Échangeur de chaleur et d’humidité Thermovent T2 (ECH)
Échangeur de chaleur et d’humidité utilisé pour chauffer et humidifier l’air inspiré par les patients trachéotomisés en respiration spontanée. 
Thermovent T2 est utilisé chez les patients adultes et pédiatriques avec un volume d’inspiration (volume courant) supérieur à 70 ml. 
 
- Réduction de la perte de chaleur dans les voies respiratoires 
- Prévention optimale de l’accumulation des sécrétions et de l’altération de la fonction pulmonaire qui en résulte 
- Élimination facilitée des sécrétions 
- Apport supplémentaire en oxygène par la prise d’oxygène intégrée 
- Maintien de l’humidité de l’air inspiré et protection de la muqueuse 
 
- Puissance d’humidification : 25 mg/l H2O pour 15 respirations par minute (15 AZpM) et un volume d’inspiration de 500 ml (VT 500 ml) 
- Résistance au flux :    
  - 0,3 hPa (cm H2O pour un débit de 0,5 l/s (30 l/min))  
  - 0,7 hPa (cm H2O pour un débit de 1,0 l/s (60 l/min))  
  - 1,2 hPa (cm H2O pour un débit de 1,5 l/s (90 l/min)) 
- Poids : env. 8 g 
- Espace mort 11 ml 
- Durée d’utilisation max. recommandée : 24 h

Article No. Produit Contenu

36035 Portex échangeur de chaleur et d'humidité Thermovent TII (ECH) 50
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Portex raccord en Y d’anesthésie

Article No. Produit Taille mm Contenu

36598 Portex raccord en Y d'anesthésie 15 10

Support pour tube trachéal

Article No. Produit Taille mm Contenu

36599 Support pour tube trachéal avec fermeture velcro, non stérile 25 10

Connecteur rotatif avec PEEP-Keep

Article No. Produit Contenu

36617 Portex connecteur rotatif avec PEEP-Keep 50

Expansion des poumons

Combinaison tuyau/filtre pour manomètre de pression électronique D-DMS-140

Article No. Produit Contenu

36778* Combinaison tuau/filtre pour manomètre de pression électronique D-DMS-140 1

Manomètre de pression électronique

Article No. Produit Contenu

36771* Manomètre de pression électronique 1
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Temperature Management
Réchauffement par convection

Level 1 réchauffeur à air pulsé et accessoires
Système de réchauffement à air pulsé se compose d’un réchauffeur à air pulsé haut débit avec une sonde de température en sortie du tuyau de 
chauffe, d'une couverture chauffante et d'accessoires. 
L’air ambiant est aspiré par le réchauffeur à travers un filtre HEPA. L'air filtré est réchauffé à une température sélectionnée. 
L'air réchauffé est propulsé dans la couverture par un tuyau puis diffusé par des canaux. Les perforations du côté patient de la couverture 
propagent doucement l'air chaud sur le patient.

Article No. Produit alimentation Contenu

36558 Level 1 réchauffeur à air pulse 220 – 240 V 1

36559 Level 1 cordon d’alimentation électrique pour réchauffeur à air pulsé avec pince à champ et attache pour cordon, Suisse 1

36560 Level 1 clamp de fixation potence pour réchauffeur à air pulsé 1

36675* Level 1 chariot pour réchauffeur à air pulse 1

36676* Level 1 compartiment de stockage pour chariot réchauffeur à air pulse 1

36677* Level 1 tuyau de rechange pour réchauffeur à air pulsé 1

36678 Level 1 filtre de rechange pour réchauffeur à air pulsé 10

Snuggle Warm couvertures
- Conduits et trous d’air positionnés de façon adéquate afin d’optimiser la circulation de la chaleur dans la couverture, de maintenir les patients 
au chaud et de réduire le risque de points chauds 
- S’adapte au corps du patient sans se décoller, rendant superflue l’utilisation d’attaches ou la fixation de la couverture 
- Reste en place lorsqu'elle est repliée, pour un accès rapide et simplifié 
- Matériau durable résistant aux déchirures, aux perforations et aux liquides 
- Sensation souple et confortable pour la peau du patient – pas de plastique chaud 
- Matériau translucide n’interférant pas avec les rayons X 
- Matériau sans latex et conforme aux normes d’inflammabilité NFPA 702 et 16 CFR 1610 pour la sécurité. 
- Différents styles adaptés à un vaste éventail d’applications et de besoins chirurgicaux

Article No. Produit Dimensions Contenu

36489 Snuggle Warm couverture pour adultes pour le corps entier 203 × 102 cm 10

36491 Snuggle Warm couverture pour adultes pour le haut du corps 102 × 203 cm 10

36626 Snuggle Warm couverture pour adultes pour le bas du corps 163 × 102 cm 10

36628 Snuggle Warm petite couverture pour adultes pour le haut du corps 76 × 203 cm 10

36720* Snuggle Warm couverture pour adultes à placer sous le corps entier 203 × 102 cm 10

36627 Snuggle Warm couverture multi-accès pour adultes pour le corps entier 203 × 102 cm 10

36490 Snuggle Warm couverture pour le corps entier des enfants 146 × 102 cm 10

36492 Snuggle Warm couverture pour nouveau-né jusqu'à 9 kg à placer sous le corps 94 × 66 cm 10

Equator réchauffeur par convection - accessoires

Article No. Produit Contenu

36719* Tuyau 7’ avec thermistance (à utiliser avec EQ5000) 1

36718* Chariot pour Equator 1
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Level 1 Hotline réchauffeur de sang et de fluides
Le réchauffeur de sang et de fluides permet d'administrer des fluides normothermes à des débits courants. La tubulure unique, à trois lumières, 
empêche le refroidissement de la ligne Patient et permet d'administrer des fluides normothermes à vos patients. La mise en place de la tubulure 
à usage unique est simple et rapide, et implique un volume d'amorçage moindre par rapport à d'autres réchauffeurs de fluides pour débit 
courant. 
 
- Garde le sang et les fluides normothermes, à une température comprise entre 37 et 41°C, en administrant des fluides normothermes au patient 
à un débit maximal de 5000 ml/hr 
- Performances supérieures à celles des technologies à plaque chauffante dans 91% des interventions chirurgicales 
- Protocole annuel de maintenance du réservoir – les technologies à plaque chauffante requièrent jusqu’à 12 entretiens par an –, synonyme de 
réduction des coûts

Article No. Produit Sans latex alimentation Contenu

36630 Level 1 Hotline réchauffeur de sang et de fluides international 230 V 1

36340 Level 1 Hotline réchauffeur de sang et de fluides allemand 230 V 1

36348 Level 1 Hotline kit de réchauffement des fluides intravenieux et du sang sans port d'injection oui 30

Level 1 réchauffeur de fluide H-1000 - accessoires

Article No. Produit alimentation Contenu

36339* Level 1 réchauffeur de fluide 230 V manuel allemand 230 V 1

36679* Level 1 chambre de pression pour H-1000 allemand 1

36721* Level 1 chambre de pression pour H-1000 français 1

36680* Level 1 pied pour H-1000 1

Level 1 réchauffeur de fluide à débit rapide - consommables & accessoires

Article No. Produit Taille ml Contenu

36629 Level 1 modules à usage unique pour administration de fluides normothermiques en IV 530 / min. 10

36631 Level 1 robinet à 3 voies pour haut débit 40

36632 Level 1 extension pour haut débit 40

36336 Level 1 modules à usage unique pour administration de fluides normothermiques en IV 500 / min. 20

36335 Level 1 modules à usage unique pour administration de fluides normothermiques en IV 950 / min. 10

Level 1 système d'irrigation - accessoires

Article No. Produit Contenu

36346 Level 1 IRI-600 kit d'irrigation à usage unique 10

36488 Level 1 système d'irrigation pour IRI-600 20
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Level 1 Hotline set d’administration pour réchauffeur de sang et de liquides

Article No. Produit Contenu

36347 Level 1 Hotline set d'administration pour réchauffeur de sang et de liquides 30

Sondes thermiques

Sonde de température polyvalente avec thermistanc
Les sondes de température polyvalentes, à usage unique sont utilisées pour mesurer la température corporelle centrale après insertion dans 
l'œsophage, le rectum ou le rhinopharynx ; elles fournissent au praticien une mesure précise de la température corporelle centrale du patient.

Article No. Produit Taille Contenu

36633 Sonde de température polyvalente avec thermistanc (rectale/œsophagienne) 12 F 20

Level 1 sonde thermique tympanique
La sonde tympanique permet d’utiliser le canal de l’oreille qui, étant voisin immédiat de la carotide, est un site extrêmement pratique pour 
mesure la température centrale en per opératoire.

Article No. Produit Taille Contenu

36493 Level 1 sonde tympanique avec thermistance pour adultes adulte 20

Level 1 sonde de Foley avec capteur thermique
La sonde de Foley Level 1 à usage unique avec capteur thermique, de Smiths Medical, facilite le drainage vésical et la mesure de la diurèse. 
 
- 100% en silicone 
- La voie latérale de 13” (33 cm) permet d'atténuer la traction et garantit que la connexion électrique est hermétique et éloignée du patient

Article No. Produit Taille Contenu

36634 Level 1 sonde de Foley avec thermistance série 400 avec capteur thermique 14 F 20

36635 Level 1 sonde de Foley avec thermistance série 400 avec capteur thermique 16 F 20
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Anesthésie générale
Intubation

Ambu réanimateur-insuflatteur mono-usage, avec masque taille 5
Insufflateur Ambu SPURII idéal pour une utilisation en réanimation, sur les sites hospitaliers où des insufflateurs doivent être mis à disposition 
pour des raisons de sécurité et pour une utilisation occasionnelle en cabinet médical, premiers secours, piscines, pompiers, sections d'interven-
tion etc. L'insufflateur SPURII est livré complet, en sac plastique individuel avec valve à clapet pour patient, masque facial, réservoir d'oxygène, 
branchement oxygène et tubulure. 
 
- Haute transparence pour une bonne visibilité 
- Ballon à paroi fine pour un meilleur "toucher" 
- Texture du ballon SafeGrip, pour une prise en main sécurisée dans les environnements d'urgence 
- Valve pour patient à membrane anti-retour pour une fonctionnalité fiable 
- Poignée intégrée assurant à l'utilisateur confort ainsi que l'uniformité des compressions 
- Accessoire optionnel: Manomètre à usage uniqe et valve de PEP à usage unique 
- 100% sans latex et 100% sans PVC

Article No. Produit Taille Contenu

19450* Ambu réanimateur- insuflatteur à usage unique Adultes, taille 5 12

Portex sonde endotrachéale, avec ballonnet, œil de Murphy
Sondes endotrachéales orales/nasale en PVC transparent pour le bloc opératoire 
 
- Présente une ligne radio-opaque bleue 
- Intègre un ballonnet à haut volume et à basse pression 
- Possède une tubulure transparente 
- Équipé d’un ballonnet témoin imprimé 
- Doté d’un œil de Murphy lisse 
- Permet de vérifier le positionnement du tube dans le corps du patient 
- Réduit non seulement le risque de plicature au gonflage, mais également de pression au niveau de la paroi trachéale 
- Permet de visualiser clairement les gouttelettes afin de confirmer l’intubation 
- Permet d’identifier la taille du tube ET lorsque ce dernier est en place 
- Limite le risque de traumatisme

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Contenu

36581 Portex sonde endotrachéale avec ballonnet, œil de Murphy 7.3 5.5 10

36582 Portex sonde endotrachéale avec ballonnet, œil de Murphy 8.0 6.0 10

36705 Portex sonde endotrachéale avec ballonnet, œil de Murphy 8.5 6.5 10

35965 Portex sonde endotrachéale avec ballonnet, œil de Murphy 9.2 7.0 10

35966 Portex sonde endotrachéale avec ballonnet, œil de Murphy 10.0 7.5 10

35968 Portex sonde endotrachéale avec ballonnet, œil de Murphy 10.7 8.0 10

35969 Portex sonde endotrachéale avec ballonnet, œil de Murphy 11.3 8.5 10

35970 Portex sonde endotrachéale avec ballonnet, œil de Murphy 12.0 9.0 10

Portex Sacett sondes endotrachéales avec aspiration au-dessus du ballonnet
Spécialement conçues pour réduire le risque de PAVM, les sondes Sacett associent les performances de la gamme Blue Line à leur capacité à 
éliminer les sécrétions tout en laissant la sonde en place. L’intégration d’une lumière postérieure supplémentaire et d’une ouverture d’évacuation 
sous-glottique au-dessus du ballonnet permet l’aspiration continue des sécrétions sous-glottiques.

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Matériau Contenu

35973 Portex Sacett sonde éndotrachéale avec aspiration au-dessus du ballonnet 10.4 7.0 10

35974 Portex Sacett sonde éndotrachéale avec aspiration au-dessus du ballonnet 11.1 7.5 PVC 10

35975 Portex Sacett sonde éndotrachéale avec aspiration au-dessus du ballonnet 11.9 8.0 PVC 10

35976 Portex Sacett sonde éndotrachéale avec aspiration au-dessus du ballonnet 12.4 8.5 PVC 10
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Portex sonde endotrachéale, avec ballonnet Soft Seal, PVC transparent
Sondes endotrachéales orales/nasales avec ballonnet Soft Seal. Alliant les avantages d'une forme profilé et d'un diamètre plus large au repos, le 
ballonnet Profile Soft Seal contribue au confort accru du patient. Le ballonnet Soft Seal est en PVC souple pour réduire les risques de lésion. Fin, 
mais néanmoins solide, le ballonnet contribue à réduire les risques de plicature et de fuite. 
 
- Le grand ballonnet-témoin indique clairement la pression du ballonnet 
- La valve anti-reflux à ressort contribue au gonflage et à l'intégrité du ballonnet 
- Contribue à restreindre les risques de lésion pendant l'intubation et l'extubation 
- Contact minimal avec la muqueuse trachéale sensible 
- Perméabilité restreinte à l'oxyde d'azote pour que la pression du ballonnet soit plus stable

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Matériau Contenu

35977 Portex sonde endotrachéale à ballonnet Soft Seal / PVC 6.9 5.0 PVC 20

35978 Portex sonde endotrachéale à ballonnet Soft Seal / PVC 7.6 5.5 PVC 20

35979 Portex sonde endotrachéale à ballonnet Soft Seal / PVC 8.2 6.0 PVC 20

35980 Portex sonde endotrachéale à ballonnet Soft Seal / PVC 8.9 6.5 PVC 20

35981 Portex sonde endotrachéale à ballonnet Soft Seal / PVC 9.6 7.0 PVC 20

35982 Portex sonde endotrachéale à ballonnet Soft Seal / PVC 10.3 7.5 PVC 20

35983 Portex sonde endotrachéale à ballonnet Soft Seal / PVC 10.9 8.0 PVC 20

36706* Portex sonde endotrachéale à ballonnet Soft Seal / PVC 12.3 9.0 PVC 20

Portex sonde endotrachéale, avec ballonnet Soft Seal, PVC ivory
Le ballonnet Profile Soft Seal de forme profilé est fabriqué à partir d’un matériau plus lisse qu’un PVC classique. 
 
- La Valve anti-reflux facilite le gonflage et le dégonflage du ballonnet 
- Le grand ballonnet-témoin indique clairement la pression du ballonnet 
- Le repère de profondeur d’intubation situé à 3 cm du ballonnet garantit le positionnement précis de l’extrémité de la sonde dans la trachée 
- Le PVC ivory réduit le risque de traumatisme infligé aux voies nasales 
- Le large diamètre du ballonnet assure une étanchéité efficace 
- Conçu pour réduire le mouvement de la trachée lors de la ventilation 
- Adaptation parfaite du ballonnet dégonflé au tube, destinée à réduire le risque de traumatisme lors de l’intubation et de l’extubation

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Matériau Contenu

36583 Portex sonde endotrachéale avec ballonnet Soft Seal 7.3 5.0 Ivory-PVC 10

35971 Portex sonde endotrachéale avec ballonnet Soft Seal 8.0 5.5 Ivory-PVC 10

35972 Portex sonde endotrachéale avec ballonnet Soft Seal 8.8 6.0 Ivory-PVC 10

ENDOSID sondes d'intubation à usage unique, Magill, avec ballonnet
Les sondes d'intubation précourbées ENDOSID, fabriquées en PVC médical, sont totalement transparentes. Elles sont destinées à une intubation 
de courte durée pendant une opération / une urgence en utilisation unique. 
 
- Ballonnet de contrôle bleu avec raccord luer Lock 
- Connecteur standard (15 mm) 
- Marquage par double anneau et graduation en longueur 
- Bandes de contraste opaques aux rayons X 
- Embout d'insertion atraumatique 
- Pour une utilisation nasale ou orale 
- Emballage stérile individuel 
- Conservation : 5 ans 
- Sans latex 

Article No. Produit Taille diam. int. Matériau Contenu

19119* Tube trachéal en PVC 9.0 PVC 10

19120* Tube trachéal en PVC 9.5 PVC 10

ENDOSID Emergency avec mandrin d'insertion
Les sondes d'intubation ENDOSID Emergency sont fabriquées en PVC médical transparent et équipées d'un ballonnet en sous-pression de grand 
volume. Destinées à une intubation de courte durée pendant une opération / une urgence en utilisation unique. Une seringue de 10 ml est égale-
ment livrée en cas d'urgence. Le mandrin d'insertion est prémonté. Murphy avec ballonnet. 

Article No. Produit Taille diam. int. Matériau Contenu

19130* Tube trachéal en PVC avec seringue 10 ml 9.0 PVC 10
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Portex sonde trachéale, sans ballonnet, PVC siliconé
Sonde trachéale orale/nasale sans ballonnet en PVC siliconé, non toxique et testé, elles contribuent à protéger les muqueuses délicates. Dispo-
nibles dans de nombreuses tailles, ces sondes sont adaptées aux patients de tous âges (Ppédiatrie à adultes).

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Matériau Contenu

35935 Sonde trachéale orale/nasale, sans ballonnet 2.9 2.0 Silikon / PVC 10

35936 Sonde trachéale orale/nasale, sans ballonnet 3.5 2.5 Silikon / PVC 10

35937 Sonde trachéale orale/nasale, sans ballonnet 4.2 3.0 Silikon / PVC 10

35938 Sonde trachéale orale/nasale, sans ballonnet 4.8 3.5 Silikon / PVC 10

35939 Sonde trachéale orale/nasale, sans ballonnet 5.5 4.0 Silikon / PVC 10

36731* Sonde trachéale orale/nasale, sans ballonnet 6.2 4.5 Silikon / PVC 10

35940 Sonde trachéale orale/nasale, sans ballonnet 6.9 5.0 Silikon / PVC 10

35941 Sonde trachéale orale/nasale, sans ballonnet 7.6 5.5 Silikon / PVC 10

35942 Sonde trachéale orale/nasale, sans ballonnet 8.2 6.0 Silikon / PVC 10

35943 Sonde trachéale orale/nasale, sans ballonnet 8.9 6.5 Silikon / PVC 10

35944 Sonde trachéale orale/nasale, sans ballonnet 9.6 7.0 Silikon / PVC 10

Portex tube trachéal, sans ballonnet oral/nasal, œil de Murphy, PVC siliconé
Fabriqué à partir de PVC siliconé non toxique et testé pour l’implantation, ce tube aide à protéger les tissus muqueux délicats. 
 
- Offre une voie respiratoire directe et non obstruée pour que les gaz arrivent aux poumons et en soient expulsés 
- Réduit le risque d’occlusion du tube grâce à sa résistance aux plicatures 
- Le Blue Line radio-opaque permet de localiser exactement la position de la canule 
- Le raccord 15 mm, conforme à la norme ISO5356-1, garantit une compatibilité totale avec les connexions du circuit 
- Usage unique : aucun risque d'infection croisée

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Matériau Contenu

35962 Portex sonde trachéale orale/nasale, sans ballonnet, œil de Murphy 3.5 2.5 Silikon / PVC 10

36579 Portex sonde trachéale orale/nasale, sans ballonnet, œil de Murphy 4.2 3.0 Silikon / PVC 10

36580 Portex sonde trachéale orale/nasale, sans ballonnet, œil de Murphy 5.5 4.0 Silikon / PVC 10

Portex sonde endotrachéale, sans ballonnet, en PVC ivory
Sonde endotrachéale orale/nasale en PVC Ivory de haute qualité. Bénéficiez d'une voie respiratoire directe, non obstruée, pour que les gaz 
arrivent aux poumons et en soient expulsés. Ces sondes trachéales sont suffisamment rigides pour que l'intubation soit facile, mais elles s'assou-
plissent une fois posées pour s'adapter à l'anatomie des voies respiratoires supérieures. 
 
- Résistant à la flexion, minimise les risques d'occlusion de la sonde 
- Le PVC Ivory réduit les risques de lésion au niveau du passage nasal 
- Le Blue Line radio-opaque permet de localiser avec précision la position de la canule 
- Le raccord 15 mm, conforme à la norme ISO5356-1, garantit une compatibilité totale avec les connexions du circuit

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Matériau Contenu

35872 Portex sonde endotrachéale, sans ballonnet 3.7 2.5 Ivory-PVC 10

35925 Portex sonde endotrachéale, sans ballonnet 4.4 3.0 Ivory-PVC 10

35926 Portex sonde endotrachéale, sans ballonnet 5.1 3.5 Ivory-PVC 10

35927 Portex sonde endotrachéale, sans ballonnet 5.9 4.0 Ivory-PVC 10

35928 Portex sonde endotrachéale, sans ballonnet 6.6 4.5 Ivory-PVC 10

35929 Portex sonde endotrachéale, sans ballonnet 7.3 5.0 Ivory-PVC 10

35930 Portex sonde endotrachéale, sans ballonnet 8.0 5.5 Ivory-PVC 10

35931 Portex sonde endotrachéale, sans ballonnet 8.8 6.0 Ivory-PVC 10

35932 Portex sonde endotrachéale, sans ballonnet 9.4 6.5 Ivory-PVC 10

36578 Portex sonde endotrachéale, sans ballonnet 10.2 7.0 Ivory-PVC 10
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Portex sonde endotrachéale orale/nasale avec ballonnet Soft Seal, renforcée, PVC
Embout de sonde à finition lisse et soudures du ballonnet pour faciliter l'intubation et l'extubation. Flexible, pour s'adapter à la position du 
patient. Renfort en spirale destiné à résister à l'écrasement ou à la flexion.

Article No. Produit Taille diam. int. Longueur mm Matériau Contenu

35933 Portex sonde endotrachéale orale/nasale, avec ballonnet Soft Seal, renforcée 7.0 318 PVC 5

35934 Portex sonde endotrachéale orale/nasale, avec ballonnet Soft Seal, renforcée 8.0 338 PVC 5

Portex sonde endotrachéale renforcée en caoutchouc de silicone avec ballonnet, œil de 
Murphy
L’armature en acier inoxydable intégrée garantit une voie respiratoire sécurisée et résistant aux torsions, quelle que soit la position de la tête et 
du cou ou la manipulation de la sonde. 
 
- Les sondes pédiatriques sont dotées d’un ballonnet TTS (TTS, Tight to Shaft), qui reste sur la gaine ainsi que d’un ballonnet pilote 
- Raccord ISO de 15 mm 
- La sonde Aire-Cuf de petit diamètre est dotée d’un ballonnet rempli d’air et offre les avantages d’une armature métallique

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Contenu

36701* Portex sonde endotrachéale renforcée en caoutchouc de silicone, avec ballonnet, œil de Murphy 10.0 7.0 2

36729* Portex sonde endotrachéale renforcée en caoutchouc de silicone, avec ballonnet, œil de Murphy 11.0 8.0 2

36730* Portex sonde endotrachéale renforcée en caoutchouc de silicone, avec ballonnet, œil de Murphy 12.4 9.0 2

Portex sonde trachéale orale préformée, en PVC transparent, orientée côté nord, avec 
ballonnet Soft Seal
Auparavant connue sous le nom de sonde maxillo-faciale. Ces sondes trachéales ont été conçues pour répondre aux besoins des patients qui 
subissent une intervention de chirurgie maxillo-faciale. 
 
- La courbe préformée s’adapte parfaitement aux narines et peut être coupée pour faciliter l’aspiration 
- Le format garantit une bonne visualisation du visage, permettant au chirurgien d’observer toutes ses manipulations 
- Œil de Murphy 
- L’orientation nord préformée réduit le nombre de raccords, augmentant la sécurité et améliorant l’accès lors d’une opération

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Matériau Contenu

36703* Portex sonde trachéale orale performée, orientée côté nord, avec ballonnet Soft Seal 11.6 8.0 305 PVC 10

36702* Portex North Polar sonde trach. Orale polaire nord soft seal cuff 9.6 7.0 300 PVC 10

Portex Blue Line Polaire Nord onde endotrachéale avec ballonnet Soft Seal, PVC
Sonde endotrachéale conçue pour répondre aux besoins spécifiques des patients qui subissent une intervention de chirurgie maxillo-faciale 
 
- La courbure préformée s'adapte aux narines, sans provoquer de gêne, et peut être raccourcie en post-opératoire pour faciliter l'aspiration 
- Des repères clairs, placés aux niveaux des cordes vocales et des narines, contribuent au bon positionnement 
- La taille du diamètre interne de la sonde trachéale est imprimée sur le ballonnet témoin - ctubeela permet de bénéficier d'une indication claire 
de la taille de la sonde, et du type de ballonnet utilisé, quand la sonde trachéale est en place 
- Sa forme permet d'accéder au visage pendant l'intervention, ce qui permet au chirurgien d'observer l'effet de la manipulation mandibulaire sur 
la symétrie faciale 
- Le ballonnet profilé Soft Seal est en PVC ultra doux, ce qui réduit le risque de lésion

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Matériau Contenu

35952 Portex «Polaire Nord» sonde endotrachéale, avec ballonnet Soft Seal 8.8 6.0 PVC 10

35953 Portex «Polaire Nord» sonde endotrachéale, avec ballonnet Soft Seal 9.4 6.5 PVC 10

35954 Portex «Polaire Nord» sonde endotrachéale, avec ballonnet Soft Seal 10.2 7.0 PVC 10

35955 Portex «Polaire Nord» sonde endotrachéale, avec ballonnet Soft Seal 10.8 7.5 PVC 10
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Portex Polaire Sud Sonde endotrachéale préformée orale avec ballonnet Soft Seal, œil de 
Murphy, PVC transparent
Produit adapté aux interventions chirurgicales aux niveaux buccal, nasal, ophtalmique et facial ; permet de bénéficier d'un accès chirurgical dans 
de nombreuses situations. Utilisé principalement lors des interventions aux niveaux de la tête et du cou. De par sa conception, le point de départ 
de la ligne de gonflage repose en dehors de la bouche, ce qui évite qu'il soit endommagé par les dents. 
 
- Marquages de 1 mm sur les deux côtés facilitant le positionnement du tube 
- Tube transparent conçu pour permettre de voir la condensation provoquée par la respiration 
- Ballonnet Profile Soft Seal en PVC souple réduisant le risque de traumatisme

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Matériau Contenu

36704* Portex «Polaire Sud» sonde endotrachéale préformée orale, avec ballonnet Soft Seal, 
œil de Murphy

8.2 6.0 18 PVC 10

35956 Portex «Polaire Sud» sonde endotrachéale, avec ballonnet Soft Seal 9.6 7.0 20 PVC 10

35957 Portex «Polaire Sud» sonde endotrachéale, avec ballonnet Soft Seal 10.9 8.0 22 PVC 10

Portex Polaire Sud sonde endotrachéale préformée orale avec ballonnet Soft Seal, œil de 
Murphy, PVC transparent
Produit adapté aux interventions chirurgicales aux niveaux buccal, nasal, ophtalmique et facial ; permet de bénéficier d'un accès chirurgical dans 
de nombreuses situations. Utilisé principalement lors des interventions aux niveaux de la tête et du cou. De par sa conception, le point de départ 
de la ligne de gonflage repose en dehors de la bouche, ce qui évite qu'il soit endommagé par les dents. 
 
- Marquages de 1 mm sur les deux côtés facilitant le positionnement du tube. 
- Tube transparent conçu pour permettre de voir la condensation provoquée par la respiration. 
- Ballonnet Profile Soft Seal en PVC souple réduisant le risque de traumatisme.

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36733* Portex "Polaire Sud" sonde endotrachéale, sans ballonnet, avec œil de Murphy 8.9 6.5 160 10

Portex sonde endotrachéale pédiatrique orale/nasale/croup, sans ballonnet, en PVC siliconé
Cette sonde endotrachéale pédiatrique extra-longue de Smiths Medical est conçue pour faciliter l’intubation. 
 
- Œil de Murphy et pointe lisses qui réduisent le risque de lésion pendant l’intubation 
- Tenue au pliage prévenant le risque d’obstruction du tuyau

Article No. Produit Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Matériau Contenu

36732* Portex sonde endotrachéale pédiatrique orale/nasale/croup, sans ballonnet 3.5 2.5 220 Silikon / PVC 10

Portex tubes endobronchiques orientation gauche
Les mentions « Trachéal » (transparent) et « Bronchique » (bleu) sont imprimées sur les tubes de prolongateur et les ballonnets témoins afin de 
pouvoir différencier la lumière et le ballonnet appropriés. 
 
- Un tube plus souple et plus droit, doté d'un capuchon simple 
- Tubes de rallonge à codes-couleurs, ballonnet-témoin, et capuchons pour bronchoscope/cathéter d'aspiration 
- Stylet pré-chargé inclus

Article No. Produit Taille Contenu

36117 Portex Blue Line tube endobronchique orientation gauche 32 1

Portex sonde nasopharyngée
- La résistance maximale à la flexion garantit au patient la présence d'une voie respiratoire 
- La finition lisse comme du satin facilite l'insertion 
- Les rebords lisses accentuent le confort du patient 
- Livré avec une épingle de sûreté dans l'emballage en cas d'emploi d'une collerette élargie

Article No. Produit Taille diam. int. Contenu

35984 Portex sonde nasopharyngée 6.0 10

35985 Portex sonde nasopharyngée 7.0 10

35986 Portex sonde nasopharyngée 8.0 10
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Portex mandrin d'intubation
Le mandrin Portex facilite l’intubation. Un choix de 3 tailles de mandrin correspondant à la majorité des sondes endotrachéales pour adultes et 
pour enfants.

Article No. Produit Longueur mm Contenu

35945 Portex mandrin d'intubation pour tubes endotrachéales 225 10

35946 Portex mandrin d'intubation pour tubes endotrachéales 335 10

35947 Portex mandrin d'intubation pour tubes endotrachéales 365 10

35949 Portex mandrin d'intubation pour tubes endotrachéales 673 10

Portex guides et mandrins pour sondes trachéales
Le dispositif d'introduction (coude/embout coudé) a été conçu pour faciliter le placement de la sonde en cas d'intubation difficile. C'est ce qu'on 
appelle communément une « bougie ». Le guide (embout droit) a été conçu pour faciliter le remplacement de la sonde trachéale. Les repères 
indiquent parfaitement la profondeur de l'intubation.

Article No. Produit Taille Taille diam. ex. Longueur mm Contenu

35950 Portex mandrin d'intubation coudé à usage unique 15 F 5.0 700 10

35951 Portex mandrin d'intubation 5 F 1.7 500 10

36708* Portex mandrin d'intubation Bougie coudé, réutilisable, non stérile 15 F 600 1

Mandrins d'insertion
Les mandrins d'insertion sont disponibles en trois tailles et ces aides à l'insertion couvrent ainsi la gamme des tailles de tous les tubes endotra-
chéaux Asid Bonz. Les mandrins sont réalisés en aluminium très souple et sont entièrement protégés par une gaine en PVC doux. 
 
- À usage unique 
- Emballage stérile individuel (EO) 
- Conservation: 5 ans 
- Sans latex 
- CH 06 est compatible avec des tubes de diamètre int. de 2,5 à 4,0 mm 
- CH 10 est compatible avec des tubes de diamètre int. de 4,0 à 6,0 mm 
- CH 14 est compatible avec des tubes de diamètre int. de 5,0 à 10,0 mm 

Article No. Produit Taille diam. int. Contenu

19143* Mandrin pour tube endotrachéal 270 × 2.0 10

19145* Mandrin pour tube endotrachéal 540 × 4.7 10

Systèmes de support pour sonde endotrachéale SecureEasy et QuickStrap
Systèmes de support pour tube endotrachéal SecureEasy et QuickStrap rendent totalement inutile l’utilisation de sparadraps. La pression est uni-
formément répartie sur la face. Le bloc intégré empêche le patient de mordre le tube endotrachéal, réduisant les risques de restriction du débit. 
La mousse lisse non poreuse et non adhésive repose contre la peau, facilitant les soins du visage et de la bouche.

Article No. Produit Taille Contenu

36586 Portex Secure Easy système de support pour sonde endotrachéale pour adultes adulte 10

36587 Portex QuickStrap système de support pour sonde endotrachéale pour adultes adulte 10
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Kit d’anesthésie laryngo-trachéale 360°

Article No. Produit Contenu

36338 Kit d'anesthésie laryngo-trachéale 360° 20

Jauge de pression Cuff

Article No. Produit Contenu

36707 Portex jauge de pression Cuff 1

Raccord pivotant réutilisable

Article No. Produit Taille mm Contenu

36584 Swivel raccord pivotant réutilisable stérile 15 10

Double raccord pivotant
Double raccord pivotant, à angle droit et rotatif sur 360°.

Article No. Produit Contenu

36585 Swivel double raccord, pivotant à angle droit, rotatif sur 360°, stérile 10

Raccord pivotant avec bouchon de bronchoscope

Article No. Produit Taille mm Contenu

35987 Portex Swivel raccord pivotant avec bouchon de bronchoscope 15 10
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Canules de Guedel avec protection contre les morsures à code de couleur
Les canules de Guedel sont réalisées en plastique médical semi-transparent. La protection contre la morsure à code de couleur procure une aide 
dans le classement des tailles. 
 
- Emballage stérile individuel 
- Sans latex 

Article No. Produit Code coloris Taille Longueur mm Contenu

19150* Tube de Guedel vert 2 80 10

19151* Tube de Guedel jaune 3 90 10

19152* Tube de Guedel rouge 4 100 10

19153* Tube de Guedel bleu clair 5 110 10

19154* Tube de Guedel orange 6 120 10


