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CANULES DE TRACHÉOTOMIE NÉONATALES
ET PÉDIATRIQUES BIVONA® ET
CANULES PÉDIATRIQUES BLUE LINE ULTRA®
CHAQUE RESPIRATION COMPTE
Nous vous proposons une gamme complète de canules de trachéotomie en silicone
et polychlorure de vinyle (PVC) pour répondre aux besoins de tous les patients,
nouveau-nés ou pédiatriques, à l’hôpital ou dans d’autres cadres cliniques.
• De la première pose à la décanulation – Les canules de trachéotomie en silicone
Bivona® sont idéales, de la première pose au sevrage du patient. Les canules sont
conçues pour protéger des ulcérations trachéales et limiter l’inconfort lié à la
trachéotomie.
• Avantages économiques – Les canules en silicone Bivona® peuvent être retraitées*,
prolongeant ainsi la durée d’utilisation de la canule, à l’hôpital ou dans d’autres
cadres cliniques.
• Rentabilité – Les canules en PVC Blue Line Ultra® sont idéales et économiques en
tant que canules de première intention en PVC ou canules provisoires pour l’ IRM.
• Les canules de trachéotomie Bivona® et Blue Line Ultra® sont fabriquées sans DEHP.

CANULES NÉONATALES ET
PÉDIATRIQUES BIVONA®

CANULES PÉDIATRIQUES
BLUE LINE ULTRA®

• Silicone

• PVC

• Armées, afin de prévenir les risques
d’occlusions

• Non armées

• Compatibles IRM sous conditions

• Radio-opaques

• Fabriquées sans DEHP

• Fabriquées sans DEHP

• FlexTend™ TTS™

• Embout distal droit

• Ballonnet TTS™ (à fixation
sur le manche)
• Hyperflex™

• Facilite l’insertion sans obturateur
pendant les changements de canules
en urgence

• Aire-Cuf™

• Sans ballonnet

• Adaptées pour l’IRM

• Fome-Cuf

™

• Options personnalisables
• Sans ballonnet
* Veuillez vous reporter au mode d’emploi fourni avec le dispositif.
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