Smiths Medical, les solutions en trachéotomie
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Le kit de trachéotomie percutanée Uniperc® est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Smiths Medical International, Ldt (UK).
L’organisme notifié retenu par le fabricant pour évaluer et valider sa conformité aux exigences européennes requises est INTERTEK
(CE0473). Le kit de trachéotomie percutanée Uniperc® est destiné à l'insertion percutanée d'une canule de trachéotomie par dilatation
avec dilatateur selon la Méthode de Seldinger et est spécifiquement dédié et adapté aux patients obèses, au cou large ou long. Avant toute
première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.
Le kit de trachéotomie percutanée Ultraperc® est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Smiths Medical International, Ldt (UK).
L’organisme notifié retenu par le fabricant pour évaluer et valider sa conformité aux exigences européennes requises est INTERTEK
(CE0473). Le kit de trachéotomie percutanée Ultraperc® est destiné à l'insertion percutanée d'une canule de trachéotomie par dilatation
avec dilatateur selon la Méthode de Seldinger. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.
Le kit de trachéotomie percutanée Blue Line Ultra® est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Smiths Medical International, Ldt
(UK). L’organisme notifié retenu par le fabricant pour évaluer et valider sa conformité aux exigences européennes requises est INTERTEK
(CE0473). Le kit de trachéotomie percutanée Blue Line Ultra® permet de réaliser une trachéotomie percutanée basée sur la technique
Seldinger à fil de guidage et sur l’incorporation d’une pince de dilatation Griggs au lit du patient. Avant toute première utilisation, veuillez
lire attentivement la notice d’utilisation.
Le kit de cricothyrotomie d’urgence PCK® est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Smiths Medical International, Ldt (UK).
L’organisme notifié retenu par le fabricant pour évaluer et valider sa conformité aux exigences européennes requises est INTERTEK
(CE0473). Le kit de cricothyrotomie d’urgence PCK® procure une voie aérienne d’urgence par insertion par voie percutanée d’une canule
de cricothyrotomie à travers la membrane cricothyroïdienne lorsqu’une intubation endotrachéale s’avère impossible. Avant toute première
utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.
Les canules de trachéotomie Blue Line Ultra® et Blue Line Ultra Suctionaid® sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par
Smiths Medical International, Ldt (UK). L’organisme notifié retenu par le fabricant pour évaluer et valider sa conformité aux exigences
européennes requises est INTERTEK (CE0473). Les canules de trachéotomie Blue Line Ultra® et Blue Line Ultra Suctionaid® sont indiquées
pour assurer le bon dégagement des voies aériennes des patients trachéotomisés. Les canules de trachéotomie Blue Line Ultra® et Blue
Line Ultra® Suctionaid® sont prises en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : consultez ameli.fr. Avant
toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.
Les canules de trachéotomie Uniperc® sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Smiths Medical International, Ldt (UK).
L’organisme notifié retenu par le fabricant pour évaluer et valider sa conformité aux exigences européennes requises est INTERTEK
(CE0473). Les canules de trachéotomie Uniperc® sont indiquées pour assurer le bon dégagement des voies aériennes des patients
trachéotomisés et sont spécifiquement dédiées et adaptées aux patients obèses, au cou large ou long. Les canules de trachéotomie
Uniperc® sont prises en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : consultez ameli.fr. Avant toute première
utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.
Le système clos d’aspiration SuctionPro 72™ est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Smiths Medical International, Ldt (UK).
L’organisme notifié retenu par le fabricant pour évaluer et valider sa conformité aux exigences européennes requises est INTERTEK
(CE0473). SuctionPro 72™ est dédié à l’aspiration des sécrétions de l’arbre trachéo-bronchique du patient adulte en système clos pour
protéger le personnel soignant et éviter la déconnexion au circuit lors de l’aspiration. Avant toute première utilisation, veuillez lire
attentivement la notice d’utilisation.
Les échangeurs de chaleur et d’humidité Thermovent® T, Thermovent® T2, Thermovent® 600 et Thermovent® 1200 sont des dispositifs
médicaux de classe IIa, fabriqués par Smiths Medical International, Ldt (UK). L’organisme notifié retenu par le fabricant pour évaluer et
valider sa conformité aux exigences européennes requises est INTERTEK (CE0473). Ces systèmes destinés aux malades trachéotomisés,
adulte ou pédiatrique, sont spécialement conçus pour préserver un confort maximal du patient en réduisant la perte d’humidité dans
l’arbre broncho-pulmonaire et en préservant l’épithélium respiratoire. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice
d’utilisation.
Les chemises internes Blue Line Ultra® sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Smiths Medical International, Ldt (UK).
L’organisme notifié retenu par le fabricant pour évaluer et valider sa conformité aux exigences européennes requises est INTERTEK
(CE0473). Ces chemises internes, conçues pour être utilisées avec les canules de trachéotomie Blue Line Ultra®, permettent de recueillir
les expectorations et sécrétions qui pourraient obstruer la canule de trachéotomie. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.
Les chemises internes Uniperc® sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Smiths Medical International, Ldt (UK).
L’organisme notifié retenu par le fabricant pour évaluer et valider sa conformité aux exigences européennes requises est INTERTEK
(CE0473). Ces chemises internes, conçues pour être utilisées avec les canules de trachéotomie UniPerc ®, permettent de recueillir les
expectorations et sécrétions qui pourraient obstruer la canule de trachéotomie. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement
la notice d’utilisation.
PressureEasy® est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Smiths Medical International, Ldt (UK). L’organisme notifié retenu par
le fabricant pour évaluer et valider sa conformité aux exigences européennes requises est INTERTEK (CE0473). PressureEasy® est un
système de régulation pour ballonnet de sonde endotrachéale et canule de trachéotomie. Avant toute première utilisation, veuillez lire
attentivement la notice d’utilisation.
La valve de phonation Orator® est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Smiths Medical International, Ldt (UK). L’organisme
notifié retenu par le fabricant pour évaluer et valider sa conformité aux exigences européennes requises est INTERTEK (CE0473). La valve
de phonation Orator®, conçue pour être utilisée avec les canules de trachéotomie Blue Line Ultra®, permet l’apprentissage phonique et
facilite la parole des patients trachéotomisés. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.

Les accessoires
Désignation

Référence

Cdt

Manomètre de pression

100/568/000

1

Tuyau de rechange pour manomètre

100/569/000

10

Guide métallique souple à extrémité en J

100/544/000

5

Valve de phonation Orator

100/550/000

2

Découpleur pour canule de trachéotomie

100/555/100

10

Ensemble de capuchons de décanulation

REDCAP

26

Ecouvillons

100/855/000

40

Support de fixation de canule de trachéotomie

100/503/200

10

Guide métallique souple à extrémité en J

100/549/000

5

Bâtonnets de nettoyage pour chemise interne

100/892/200

2

Acessoires pour canule Blue Line Ultra

®

®

Accessoires pour canule à collerette réglable UniPERC

®

Manomètre de pression

Accessoires pour canules UniPerc

®

Accessoires pour canules Blue LIne Ultra

®

Support de
fixation

Guide en J
Découpleur
Ecouvillon
Capuchon de
décanulation

Guide en J

Valve de
phonation
Batonnet de
nettoyage

Manomètre de pression
Le manomètre de pression permet non seulement de contrôler la pression lors du gonflage du ballonnet mais aussi d’assurer un
monitorage précis de la pression présente
dans le ballonnet tout au long de l’assistance
respiratoire.
• Indication claire de la pression à l’intérieur
du ballonnet au cours du gonflage ou lors
des contrôles périodiques.
• Visualisation instantanée des variations de
pression.
• Le réajustement de la pression s’effectue
par une opération simple : aucune nécessité de déconnecter ou d’introduitre une
seringue dans le système.
• Le manomètre de pression est portable et
se clippe facilement sur une poche.

Guide métallique souple à
extrémité en J
Les guides métalliques souple à extrémité en
J pour canule Blue Line Ultra et canule
UniPerc servent à changer et à positionner
la canule de trachéotomie.
®

Ils sont utilisés aussi bien avec la méthode
Griggs qu’avec la méthode par dilatation.

Support de fixation
de canule de trachéotomie
En taille unique, les supports de fixation de
canule de trachéotomie sont ajustables, souples et confortables.
• Pastille auto-agrippante pour une fixation
rapide, facile et sécurisée.
• Bande élastique combinée à la pastille
auto-agrippante pour un ajustement fiable
et confortable.
• Doublure souple et absorbante pour une
friction minimum.
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Valve de phonation Orator

®

Orator est une valve de phonation unidirectionnelle simple et efficace, pour les patients
en respiration spontanée.
®

• Fournie avec un capuchon protecteur standard et un capuchon protecteur avec prise
d’oxygène.
• Conçue pour être discrête et faciliter la parole d’une manière confortable et efficace.
• Facile à utiliser.

Capuchon de décanulation
et découpleur
• Capuchon de décanulation pour sevrage ou
pour phonation.
• Découpleur facilitant la déconnexion canule de trachéotomie / circuit respiratoire.

Ecouvillon
Brosse de nettoyage à utiliser avec les chemises internes des canules de trachéotomie
Blue Line Ultra .
®

AIRWAY MANAGEMENT

Les solutions en trachéotomie percutanée
La trachéotomie percutanée est
une technique désormais très
pratiquée et reconnue pour les
nombreux avantages cliniques
qu’elle
apporte,
tant
aux
praticiens qu’aux malades.
L’intervention peut être réalisée
au lit du patient, réduisant ainsi
les risques associés
à son
déplacement. La procédure peut
être rapidement programmée indépendamment de la disponibilité
du bloc opératoire. Cette technique évite les coûts associés au
bloc opératoire.
Deux techniques sont proposées :
la méthode percutanée par monodilatateur ULTRAperc et la
méthode par pince dilatatrice
Griggs.
®

Avec l'introduction de son
nouveau kit pour la trachéotomie
percutanée
par
dilatation
ULTRAperc , Smiths Medical offre
désormais des kits pour les
principales techniques de trachéotomie percutanée : par
dilatation simple et reposant sur
la technique de Seldinger.
®

1

Trachéotomie percutanée UniPerc

®

Aiguille de ponction

Mise en place par
voie percutanée

Canule de
trachéotomie
UniPerc à
collerette
réglable

Pour la mise en place initiale par voie
percutanée avec mono-dilatateur, les
canules de trachéotomie à collerette
réglable UniPerc sont intégrées dans
un set de procédure complet (kit de
trachéotomie percutanée UniPerc
avec dilatateur unique).
.

®

®

Pince dilatatrice
pour dilatation des
tissus pré-trachéaux

®

Pré-dilatateur

Mono dilatateur

Chemise interne réutilisable,
surface non-adhérente en PTFE

Ecouvillon

Découpleur
de canule

Dispositif de sécurité
pour aiguilles Point-Lok

®

Le premier kit de trachéotomie dédié aux patients à large et grand cou
Et pour vous aider dans la prise en charge
des patients à large et grand cou, Smiths
Medical a développé un kit de trachéotomie
percutanée par dilatation intégrant la nouvelle canule de trachéotomie à collerette
réglable UniPerc .
®

Le kit de trachéotomie percutanée par dilatation UniPerc permet l’insertion par voie
percutanée d’une canule de trachéotomie
armée à collerette réglable en utilisant la
technique Seldinger et un mono dilatateur.
Ce kit de trachéotomie est à utiliser chez les
patients dont l’anatomie ne permet pas
l’utilisation de kit de trachéotomie standard,
leur canule de trachéotomie étant souvent
trop courte.
®

Le kit de trachéotomie percutanée UniPerc
est destiné aux patients dont la profondeur
pré-trachéale peut atteindre jusqu’à 50mm.
Les répères très distincts de 10mm présents
sur l’aiguille de ponction, le pré-dilatateur et
le dilatateur permettent de mesurer
précisément la profondeur pré-trachéale et
le placement de chaque composant avec
sécurité.
®

Cette même mesure peut également servir à
pré-positionner la collerette réglable sur la
canule UniPerc
®

Ce nouveau kit de trachéotomie UniPerc
vous garantit une insertion par voie percutanée rapide, sécurisée et efficace.

®

UniPerc® - Kit de trachéotomie percutanée par dilatation avec mono dilatateur
Chaque kit contient une chemise interne en PTFE réutilisable, à patient unique
Taille (DI canule)

Conditionnement

Référence

Avec canule à collerette réglable 7.0 mm et introducteur 1 unité

100/597/070

Avec canule à collerette réglable 8.0 mm et introducteur 1 unité

100/597/080

Avec canule à collerette réglable 9.0 mm et introducteur 1 unité

100/597/090
Conditionnement par 1

2
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Les accessoires

Chemise interne pour canule
Blue Line Ultra
®

Chemise interne pour canule
UniPerc
®

Pression du
ballonnet maîtrisé

Diamètre
Interne
(mm)

Chemise interne pour canule Blue Line Ultra
Non fenêtrée
Translucide

Fenêtrée
Rouge

Chemise interne pour
canule armée à
collerette réglable
UniPerc

6,0

100/850/060

100/851/060

-

7,0

100/850/070

100/851/070

100/890/070*

7,5

100/850/075

100/851/075

-

8,0

100/850/080

100/851/080

100/890/080*

8,5

100/850/085

100/851/085

-

9,0

100/850/090

100/851/090

100/890/090*

Désignation

10,0

100/850/100

100/851/100

-

PressureEasy

®

Conditionnement par 1

Chemises internes

®

Référence
292004

®

* Conditionnement par 2

Conditionnement par 10

PressureEasy

®

Les chemises internes Blue Line Ultra
contribuent à l’hygiène des patients trachéotomisés. Les sécrétions adhèrent au sein de
la chemise interne qui peut être ainsi facilement ôtée, nettoyée ou remplacée, évitant le
changement trop fréquent de la canule.
®

• Parfaitement adaptées, avec ou sans fenêtres, elle sont compatibles avec toutes les
canules de trachéotomie de tailles correspondantes de la gamme Blue Line Ultra .
®

• Résistante et facile d’utilisation, leur mise
en place par encliquetage permet de
confirmer une insertion correcte.
• Rappel de la taille sur la chemise interne
pour prévenir les erreurs d’utilisation.
• De couleur rouge, les chemises internes
fenêtrées s’adaptent parfaitement aux fenêtres de la canule de trachéotomie.

Concept unique, PressureEasy est un système de régulation de pression pour ballonnet de sonde endotrachéale ou canule de
trachéotomie.
®

Il facilite le monitorage de la pression
des ballonnets :
• Monitorage de la pression instantanée du
ballonnet (entre 20 et 30 cm H20).
• Évite les risques de surpression accidentelle.
• Régulation de la pression du ballonnet par
le respirateur.
• Convient aussi bien pour une utilisation
avec des ballonnets de sondes endotrachéales que des ballonnets de canules de
trachéotomie.
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Les Échangeurs de Chaleur et d’Humidité (ECH)
Thermovent T2
®

Thermovent T
®

Thermovent 1200 - Thermovent 600
®

Désignation

Référence

Thermovent T2

100/570/022 *

Thermovent T

100/570/015 *

Thermovent 0²

100/575/010

Thermovent 600

100/580/015

Thermovent 1200

100/582/000

®

®

®

®

®

®

Thermovent 0²
pour Thermovent T exclusivement
®

Conditionnement par 10
* Conditionnement par 50

®

Pour recréer parfaitement le climat naturel...
Echangeurs de chaleur et d’humidité pour
les patients ventilés ou en respiration spontanée.

Un complément simple
pour prévenir :
• Une inflammation trachéale.
• Une paralysie ciliaire amenant une rétention de sécrétions.
• Une activité réduite du surfactant.
• Une baisse de la température du patient.
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Thermovent T et Thermovent T2

Thermovent O²

Destinés au malade trachéotomisé, Thermovent T et Thermovent T2 ont été spécialement conçus pour préserver un confort
maximal au patient et leur légèreté diminue
la traction sur la canule dans la trachée.
L’élément en cellulose de haute performance
est un échangeur de chaleur et d’humidité efficace qui réchauffe, humidifie et filtre l’air inspiré. L’excellente récupération de la
condensation réduit les risques de dépôts.
Le Thermovent T2 dispose en plus d’une
connexion pour l’administration supplémentaire d’oxygène et d’un accès intégré pour le
passage de la sonde d’aspiration trachéobronchique.

Dispositif pratique et confortable pour
l'administration d’air enrichi en oxygène qui
se fixe facilement sur le Thermovent T pour
fournir au patient en respiration spontanée
de l’oxygène réchauffé et humidifié.
S’utilise exclusivement avec le Thermovent T.

®

®

®

®

®

®

®

®

Thermovent 600 et
Thermovent 1200
®
®

Le Thermovent 600 et le Thermovent 1200
aident à conserver un apport stable de gaz
humides aux patients en respiration spontanée comme en respiration contrôlée.
Echangeurs de chaleur / humidité efficaces,
ils récupèrent environ 75% de l'énergie normalement perdue sous forme de chaleur et
d'humidité.
®

®

AIRWAY MANAGEMENT

La méthode percutanée par mono dilatateur UniPerc

®

1. Installer le patient en décubitus dorsal,
cou en hyper extension et épaules bien à
plat.

2. Localiser et identifier les repères anatomiques.

3. Effectuer une incision cutanée de 2025mm maximum et réaliser une dissection mousse.

4. Introduire l’aiguille et sa canule avec la
seringue connectée. Vérifier la bonne
position de la canule dans la trachée par
fibroscopie et par l’aspiration d’air dans la
seringue. Noter la profondeur du tissu
pré-trachéal grâce aux repères de 10mm
inscrits sur la canule.

5. Faire progresser le guide métallique
dans la canule jusqu'à ce que le premier
repère situé sur le guide soit positionné
au niveau de l’embase de la canule.

6. Faire progresser le pré-dilatateur sur le
guide métallique. Puis, par légers
mouvements de vrille, pénétrer la paroi
trachéale antérieure jusqu’à la profondeur mesurée avec la canule.

7. Faire progresser le cathéter guide sur le
guide métallique souple jusqu'à ce que
l'anneau de sécurité soit situé au niveau
du plan cutané. Aligner l'extrémité proximale du cathéter guide avec le repère
proximal du guide métallique souple.

8. Le guide métallique et le cathéter guide
doivent sortir du dilatateur. Le répère
proximal du cathéter guide doit être
visible par la fenêtre du dilatateur.

9. Ajuster la collerette réglable de la canule
de trachéotomie UniPerc à la longueur
adaptée. Fermer le système de verrouillage bleu en le poussant le long de
l’embase blanche.
®

IMPORTANT
• Conçu spécifiquement pour les
patients dont la profondeur prétrachéale est supérieure à 50mm.
10. Faire progresser la canule de trachéotomie et son introducteur lubrifié sur le
guide métallique et le cathéter guide
jusqu’à ce que la collerette atteigne la
peau.

11. Retirer l’introducteur avec le cathéter
guide et le guide métallique. Connecter
le circuit de ventilation à la canule de
trachéotomie, gonfler le ballonnet et
fixer la canule de trachéotomie avec la
lanière de fixation.

• La notice d’emploi doit être lue,
comprise avant d’engager la
procédure, et scrupuleusement
suivie.
• Les composants sont plus longs
que dans un kit de trachétomie
PDT standard.
• Ne pas utiliser avec des composants venant d’un autre kit de
trachéotomie percutanée.
• Chaque composant doit être
utiliser dans l’ordre dicté par la
procédure.

3

Trachéotomie percutanée ULTRAperc

®

Peu de ressaut entre
la canule et le mandrin =
insertion atraumatique

Pointe distale effilée
souple et atraumatique

Parfaite adaptation à la
lumière interne de la canule

ULTRAperc - Kit de trachéotomie percutanée par dilatation avec mono dilatateur
®

Diamètre
Interne (mm)

Avec canule
Blue Line Ultra

Avec Canule
Blue Line Ultra
Suctionaid

7.0 mm

100/561/070

100/563/070

8.0 mm

100/561/080

100/563/080

9.0 mm

100/561/090

100/563/090

La poignée ergonomique
du dilatateur unique ULTRAperc
dispose de reliefs anti-glisse
assurant une excellente
préhension.

Sans canule

®

100/562/000
Conditionnement par 1

Idéal pour la trachéotomie percutanée par dilatation
La gamme ULTRAperc Portex propose aux
praticiens des kits complets permettant de
réaliser une trachéotomie percutanée par
dilatation dans un environnement approprié
du type service de soins intensifs ou
bloc opératoire. Les kits ULTRAperc
comprennent l'ensemble des composants
indispensables à la réalisation d'une
trachéotomie percutanée par dilatation, de
l'incision initiale à la mise en place de la canule au moyen d'un introducteur spécialement
conçu à cet effet. Les kits ULTRAperc sont
également disponibles avec les canules de
trachéotomie Blue Line Ultra .
®

®

®

®

4

Une parfaite adaptation

Un design ergonomique

La conception sur mesure de l'introducteur
unique Blue Line Ultra permet une adaptation parfaite à la lumière interne de la canule. Son extrémité effilée et souple minimise
les risques de traumatisme endotrachéal
pendant l'insertion.

La poignée ergonomique du dilatateur
unique ULTRAperc dispose de reliefs
anti-glisse assurant une excellente préhension même après l'application de gelée
lubrifiante.

®

Un ensemble spécifique

®

Tous les avantages de
la gamme Blue Line Ultra

®

Seule la gamme ULTRAperc de Portex
propose des kits comprenant l'introducteur
spécifique Blue Line Ultra et les canules
de trachéotomie Blue Line Ultra afin de
prévenir les incompatibilités entre composants d'origines différentes.
®

®

®

Les kits de trachéotomie percutanée par
dilatation ULTRAperc avec canules Blue Line
Ultra présentent tous les avantages de la
gamme Blue Line Ultra : ballonnet SoftSeal , collerette souple et transparente,
extrémité atraumatique, PVC thermosensible pour un plus grand confort du patient,
radio-opacité des canules pour un contrôle
radiologique de bon positionnement.
®

®

®

®

AIRWAY MANAGEMENT

L’aspiration des sécrétions

Système clos d’apiration SuctionPro 72

TM

Taille
(Fr)

Longueur
(mm)

Référence

14

560

Z210-14

16

560

Z210-16

14

300

Z215-14
Conditionnement par 20

SuctionPro 72
Le système clos d’aspiration trachéo-bronchique
TM

Le système clos d’aspiration trachéo-bronchique SuctionPro 72 est le dernier né de la
gamme Portex. Validé pour une période d’utilisation de 72 heures, il procure sécurité et confort au malade intubé / trachéotomisé et au personnel soignant exposé.
SuctionPro 72 , avec son système à double lumière pour lavage du cathéter, procure tout le
savoir-faire et la haute finition des cathéters Portex, reconnus et appréciés dans de nombreux domaines.
TM

TM

• Hygiène et protection = Protège le personnel soignant.
• Evite l’interruption de la ventilation.
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Les produits associés et accessoires
Spécialiste incontournable dans
le domaine de la trachéotomie,
Smiths Medical vous propose
une gamme complète d’accessoires idéalement complémentaire à toutes ses gammes de
canules de trachéotomie.
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AIRWAY MANAGEMENT

La méthode percutanée par mono dilatateur ULTRAperc

®

1. Mettre le patient en décubitus
dorsal en utilisant un support
adéquat pour mettre le cou en
hyperextension.

2. Identifier et marquer les repères
anatomiques. Préparer le patient
pour l’intervention. Aspirer le pharynx et avancer le ballonnet de la
sonde endotrachéale au dessus des
cordes vocales pour éviter le risque
d’abîmer la sonde durant la procédure. Effectuer une anesthésie
locale si nécessaire.

3. Faire une incision horizontale (1,52cm) à l’endroit choisi.

4. Fixer l’aiguille introductrice à la
seringue. Avancer l’aiguille dans la
direction caudale jusqu’à l’apparition de bulles confirmant la rentrée
dans la trachée.

5. Enlever le guide de sa gaine protectrice pour redresser l’extrémité en
“J”.

6. Positionner l’introducteur.
Faire avancer le guide dans la trachée à hauteur de 10cm. Vérifier
que le guide avance librement dans
le cathéter, puis enlever le cathéter
en prenant soin de laisser le guide
dans la trachée.

7. Faire glisser le dilatateur sur le
guide métallique vers la trachée.
Avec un léger mouvement latéral,
pousser le dilatateur en avant et
pénétrer dans la paroi trachéale en
dilatant les tissus adjacents et les
parois de la trachée.

8. Faire progresser le cathéter guide sur
le guide métallique dans la trachée,
dans le sens de la flèche imprimée
sur le cathéter guide (extrémité avec
anneau de sécurité en premier),
jusqu’à ce que l’anneau de sécurité
soit situé au niveau du plan cutané.
Aligner l’extrémité proximale du
cathéter guide avec le repère proximal
du guide métallique souple, ce qui
détermine la profondeur idéale
d’insertion.

9. Immédiatement avant son insertion,
immerger l’extrémité distale du dilatateur dans de l’eau stérile ou une
solution de sérum physiologique
stérile afin d’activer le lubrifiant qui
l’enduit. Faire progresser le dilatateur
sur le cathéter guide jusqu’à ce que
son extrémité atteigne l’anneau de
sécurité. A ce stade, le repère proximal du cathéter guide sera tout juste
visible au niveau de la poignée du dilatateur.

10. Tout en stabilisant le guide métallique souple et le cathéter guide
pour garantir le maintien de leur position dans la trachée, introduire et
retirer partiellement à plusieurs
reprises le dilatateur afin de sur dilater légèrement la trachée à la
taille appropriée à la canule de trachéotomie à introduire.
A titre informatif, le dilatateur porte
la mention 38FR et est doté d’un
repère de profondeur maximale d’insertion.

11. Après avoir retirer le dilatateur du
cathéter guide, faire progresser la
canule de trachéotomie lubrifiée et
son introducteur lubrifié sur le
cathéter guide, et passer la stomie
avec un léger mouvement rotatif.

5

Trachéotomie percutanée Blue Line Ultra

®

Pince de dilatation
de conception unique ,
à mâchoires creuses pour
coulissage sur guide

Kit de trachéotomie percutanée Blue Line Ultra
Diamètre
Interne (mm)

Avec canule
Blue Line Ultra

Avec canule
Blue Line Ultra Suctionaid

Avec pince

Sans pince

Avec pince

Sans pince

7.0 mm

100/541/070

100/543/070

100/891/070

100/893/070

8.0 mm

100/541/080

100/543/080

100/891/080

100/893/080

9.0 mm

100/541/090

100/543/090

100/891/090

100/893/090

Kits avec ou sans pince
disponible avec canule
Blue Line Ultra Suctionaid
®

Conditionnement par 1

La technique par pince dilatatrice Griggs au service
de la trachéotomie percutanée depuis 13 ans

Basé sur la technique Seldinger à fil de guidage et sur l’incorporation d’une pince de dilatation, le kit de trachéotomie
percutanée Blue Line Ultra se caractérise par :
®

Une pince de conception unique pour
une dilatation horizontale
• Insertions répétées inutiles,
• Réduction des lésions au niveau de la
trachée,
• Un seul instrument adapté à un grand
nombre d’individus de tailles différentes,
• Réutilisable pour une plus grande maîtrise
des coûts.

Positionnement stable du guide
métallique en J tout au long de
l’intervention
• Assure précision et sécurité.
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Kit complet pour la totalité de l’intervention (à l’exclusion des champs
stériles)
• Pas de dérangement pour le personnel
soignant,
• Evite les pertes de temps passé à préparer
l’intervention.

Canule de trachétomie Blue Line
Ultra ou Blue Line Ultra Suctionaid
avec ballonnet Profile Soft Seal
®

®

®

• Assure compatibilité et commodité
d’emploi,
• Possibilité de choisir entre 3 tailles de
canules pour convenir à un plus grand
nombre de patients.

Dans chaque kit...
• Une canule de trachéotomie,
• Une pince de dilatation (pour les
références 100/541 et 100/891),
• Un obturateur,
• Un bistouri sec à usage unique,
• Une seringue,
• Un mini dilatateur,
• Un guide métallique souple à extrémité
en J,
• Une lanière de fixation.

AIRWAY MANAGEMENT

Canule de trachéotomie UniPerc

®

Canule armée
flexible

Ballonnet
Soft Seal

Marquage facilitant la mise
en place de la canule

®

Repérage indiquant la
bonne orientation de la
canule dans la trachée

Encoche facilitant
le passage de la sonde
d’aspiration

Extrémité
distale effilée
avec lèvre de
maintien

Collerette réglable avec
dispositif de verrouillage

Raccord 15mm
scellé au tube
Ballonnet
pilote

UniPerc® - Canule de trachéotomie armée à collerette réglable
Chaque kit contient une chemise interne en PTFE réutilisable, à patient unique
Diamètre Interne (mm)

Avec Ballonnet Soft-Seal

Sans ballonnet

7.0

100/897/070

100/899/070

8.0

100/897/080

100/899/080

9.0

100/897/090

100/899/090

®

Conditionnement par 1

Canule de trachéotomie UniPerc - La 1ère canule de trachéotomie à collerette
réglable avec une chemise interne réutilisable à patient unique
®

Smiths Medical, sous sa marque Portex
spécialisée dans la prise en charge des voies
respiratoires, a développé une nouvelle
gamme de canules et kits de trachéotomie
percutanée unique en son genre : La canule
UniPerc s’adapte aux larges cous et peut
être posée soit chirurgicalement soit par voie
percutanée.

Portex répond à ces changements anatomiques et aide les praticiens dans ces
nouvelles difficultés.

Le nombre croissant de patients obèses
admis dans les unités de soins intensifs
reflète fidèlement la prévalence de l'obésité
dans la population1-3.

Les canules de trachéotomie à
collerette réglable UniPerc sont
disponibles :

®

®

Le nombre limité de dispositifs de trachéotomie adaptés à cette population engendre
une prise en charge difficile pour les
médecins.
La gamme de trachéotomie UniPerc de
®

®

La canule de trachéotomie à collerette
réglable UniPerc est parfaitement adaptée
aux patients présentant un cou large, court,
long ou de taureau.
®

®

•
•
•
•
•
•

Avec ou sans ballonnet Soft Seal
Mandrin obturateur pour canule (bleu)
Chemise interne flexible et réutilisable
Support de fixation pour canule
Ecouvillon
Découpleur de canule Trach-Wedge
®

Avantages clés
• Idéal pour une mise en place par voie
chirurgicale ou lors d’un changement de
canule.
• Disponible dans les tailles 7.0, 8.0 et
9.0 mm.
• Chemise interne réutilisable à patient
unique.
• Disponible avec ou sans ballonnet
Soft Seal .
• Collerette réglable avec système de
verrouillage.
®

®

Références
1. Pi-Sunyer FX. Health implications of obesity. Am J Clin Nutr 1991; 53 (6 Suppl):1595s-1603s.
2. Flegal KM, Graubard BI, Williamson DF, Gail MH. Excess death associated with underweight, overweight, and obesity. JAMA 2005; 293:1861-1867.
3. Tremblay A, Bandi V. Impact of body mass index on outcomes following critical care. Chest 2003; 123:1202-1207.
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Blue Line Ultra Suctionaid

®

Canule de trachéotomie Blue Line Ultra Suctionaid

®

Diamètre Interne (mm)

Avec ballonnet et chemise interne

6,0

100/870/060

7,0

100/870/070

7,5

100/870/075 *

8,0

100/870/080

8,5

100/870/085 *

9,0

100/870/090

10,0

100/870/100
Conditionnement par 1

* Choix en demi taille

La qualité des soins au quotidien en trachéotomie
Complément idéal de la gamme Blue Line
Ultra , Blue Line Ultra Suctionaid améliore le
confort du patient en préservant l’hygiène et
l’étanchéité de ses voies respiratoires tout en
prévenant l’accumulation de sécrétions audessus du ballonnet.
®

®

Réduit le risque potentiel d’infection
L'accumulation et la stase de sécrétions
muqueuses et sous-glottiques contaminées
peuvent induire une gène pour le patient et
constituer un milieu propice à la prolifération
d'agents pathogènes. La ligne d'aspiration intégrée de Blue Line Ultra Suctionaid permet
de prévenir cette accumulation de sécrétions
et contribue donc à la prévention des PAVM.
®

Réduit les risques liés à la
migration septique
Quelle que soit la qualité du ballonnet, la
migration de sécrétions contaminées peut
parfois provoquer une infection pulmonaire.
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Blue Line Ultra Suctionaid aide à réduire ce
risque en assurant une excellente hygiène de
la trachéotomie par aspiration des sécrétions
collectées au-dessus du ballonnet.
®

Préserve le confort du Patient
Blue Line Ultra Suctionaid préserve le confort
du patient.
®

• La chemise interne peut être ôtée,
nettoyée et remise en place sans altérer la
canule de trachéotomie.
• La ligne d'aspiration est intégrée à la paroi
de la canule afin d'en faciliter la mise en
place, minimiser les risques traumatiques
et préserver le confort du patient.
• Le matériau thermosensible de s'adapte à
l'anatomie des voies aériennes du patient à
la température du corps.
• Une collerette souple et transparente
assure un confort maximal tout en préservant une meilleure esthétique.

Tous les avantages de la gamme
Blue Line Ultra
®

• Un ballonnet Soft Seal , ballonnet basse
pression à grand volume garantissant une
étanchéité parfaite et un traumatisme
trachéal minimal.
®

• Une canule à extrémité atraumatique avec
obturateur mousse pour aider à la mise en
place initiale et aux changements ultérieurs.
• Une radio opacité permettant un contrôle
radiologique de bon positionnement.
• Une gamme complète de chemises
internes.
• Disponible en kits de trachéotomie
percutanée ULTRAperc et en kits méthode
Griggs .
®

AIRWAY MANAGEMENT

La méthode percutanée par pince dilatatrice Griggs

1. Mettre le patient en décubitus
dorsal en utilisant un support
adéquat pour mettre le cou en
hyperextension.

2. Identifier et marquer les repères
anatomiques. Préparer le patient
pour l’intervention. Aspirer le pharynx et avancer le ballonnet de la
sonde endotrachéale au dessus des
cordes vocales pour éviter le risque
d’abîmer la sonde durant la procédure. Effectuer une anesthésie
locale si nécessaire.

3. Faire une incision horizontale (1,52cm) à l’endroit choisi.

4. Fixer l’aiguille introductrice à la
seringue. Avancer l’aiguille dans la
direction caudale jusqu’à l’apparition de bulles confirmant la rentrée
dans la trachée.

5. Positionner l’introducteur.
Faire avancer le guide dans la trachée à hauteur de 10cm. Vérifier
que le guide avance librement dans
le cathéter, puis enlever le cathéter
en prenant soin de laisser le guide
en “J” dans la trachée.

6. Faire glisser le dilatateur sur le
guide vers la trachée. Avec un petit
déplacement latéral, pousser le
dilatateur en avant et pénétrer dans
la paroi trachéale en dilatant les
tissus adjacents et les parois de la
trachée.

7. Insérer le guide au travers du tronc
des mors de la pince de dilatation
en position fermée et avancer la
pince jusqu’à la paroi antérieure de
la trachée.
Dilater les tissus pré-trachéaux en
ouvrant la pince et en retirant la
pince en position ouverte.

8. Insérer à nouveau la pince comme
dé-crit précédemment, et avancer au
travers des parois de la trachée.
Relever la pince en position verticale
afin que les mors de la pince
pénètrent plus profondément dans la
paroi trachéale et épousent l’axe de la
trachée.
Dilater la paroi de la trachée en ouvrant la pince. Retirer de nouveau la
pince en position ouverte.

9. Enfiler la canule de trachéotomie
dans le guide au travers de l’obturateur et avancer l’ensemble dans la
trachée. Enlever l’obturateur et le
guide. Aspirer la trachée et la canule de trachéotomie pour dégager
les voies respiratoires et brancher le
circuit respiratoire sur la canule de
trachéotomie. Gonfler le ballonnet
de la canule et vérifier le bon positionnement de la canule. Dégonfler
le ballonnet de la sonde endotrachéale et l’enlever.
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La cricothyrotomie d’urgence
Vous êtes souvent confrontés à
devoir prodiguer les gestes
médicaux d'urgence dans des
conditions difficiles, ces derniers
devant être effectués très rapidement avec la plus grande
efficacité. Aussi, vous avez
besoin d'un matériel fiable,
rapide, simple à l'utilisation et
que vous pouvez utiliser en toute
confiance...
C'est pourquoi nous avons
développé un kit de cricothyrotomie d'urgence répondant à ces
critères : le kit PCK .
®

Ce kit a été spécialement conçu
afin de répondre parfaitement
aux situations d'urgence les plus
extrêmes
auxquelles
sont
confrontés les praticiens (notamment pour les applications en
milieu pré-hospitalier, militaire…).
Le dispositif pré-assemblé, prêt
à être utilisé, se présente dans
un emballage compact et
robuste et constitue l'outil idéal
et indispensable dans les
trousses de soins d'urgence.
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AIRWAY MANAGEMENT

Blue Line Ultra

®

Tous les avantages de
Blue Line Ultra …
avec une chemise interne
®

Kit disponible à l’unité et comprenant une
canule de trachéotomie, 2 chemises
internes, une brosse de nettoyage et un
support de fixation.
• Chemise interne résistante et facile
d’utilisation.
• Conception avec anneau de préhension
pour faciliter l’insertion et le retrait de la
chemise, et minimiser le traumatisme
pour le patient.
• Rappel de la taille sur la chemise interne
pour prévenir les erreurs d’utilisation.

Canule de trachéotomie Blue Line Ultra
Diamètre
Interne
(mm)

Avec ballonnet

Sans ballonnet

Avec ballonnet
Fenêtrée

Sans ballonnet
Fenêtrée

6,0

100/810/060

100/811/060

100/812/060

100/813/060

7,0

100/810/070

100/811/070

100/812/070

7,5

100/810/075

8,0

100/810/080

8,5

100/810/085

9,0

100/810/090

100/811/090

100/812/090

100/813/090

10,0

100/810/100

100/810/100

100/812/100

100/813/100

*

100/811/075

*

100/811/080
*

100/811/085

100/812/075

100/813/070
100/813/075 *

*

100/812/080
*

100/812/085

100/813/080
100/813/085 *

*

* Choix en demi taille

• Ventilation assistée possible avec ou sans
chemise interne, le connecteur 15mm
étant solidaire de la canule de trachéotomie.
• Brosse de nettoyage pour chemises
internes, avec filaments doux en Nylon et
extrémité arrondie.
• Code couleur rouge pour les chemises
internes fenêtrées assurant une identification rapide. Les fenêtres s’adaptent
parfaitement à celles de la canule de trachéotomie.
• Support de fixation de la canule fourni.

Conditionnement par 1

Kit de phonation, avec
valve de phonation Orator

Canule Blue line Ultra
avec valve Orator

®

®

®

Ce kit comprend une canule Blue Line Ultra , un obturateur creux olivaire, deux chemises internes, une brosse, un support de fixation et une valve de phonation Orator .
®

Capuchon de
protection

®

• Orator est une valve de phonation simple et efficace pour les patients en respiration spontanée.
®

Raccord pour
tubulure O²

• Comprend un capuchon protecteur simple et un capuchon protecteur avec prise d’oxygène.
• Diaphragme souple agissant comme un clapet anti-retour.

Kit de phonation Blue Line Ultra avec valve de phonation Orator
®

®

Diamètre Interne
(mm)

Avec ballonnet fenêtrée

7,0

100/832/070

8,0

100/832/080

9,0

100/832/090
Conditionnement par 1

Diaphragme
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Blue Line Ultra

®

Système de mandrin / obturateur
Blue Line Ultra
®

Extrémité distale
émoussée

Ballonnet de technologie
Soft Seal Portex
®

Canule de trachéotomie Blue Line Ultra
Diamètre
Interne (mm)

Avec ballonnet

Avec ballonnet
Fenêtrée

6,0

100/800/060

100/802/060

7.0 mm

100/800/070

100/802/070

7,5

100/800/075 *

100/802/075 *

8.0 mm

100/800/080

100/802/080

8,5

100/800/085

9.0 mm

100/891/090

100/893/090

10,0

100/800/100

100/802/100

100/802/085 *

*

Collerette souple
et transparente

Conditionnement par 10

* Choix en demi taille

Blue Line Ultra , une gamme vraiment flexible
®

Les canules de trachéotomie Blue Line Ultra
sont en PVC semi-rigide thermosensible.
Disponible avec ballonnet basse pression
Soft Seal assurant une étanchéité parfaite et
un traumatisme minimal, avec ou sans
fenêtres et fournie avec lanières de fixation.
Canule multi-fenêtrée (5 orifices) minimisant
les risques d’obstruction.

• Ballonnet souple Soft Seal : ballonnet basse
pression à grand volume garantissant une
étanchéité parfaite et un traumatisme minimal. Dégonflé, le ballonnet est rétracté autour de la canule et prévient toute gêne à
l’insertion ou au retrait. Matériel souple
d’aspect velours pour un ballonnet de plus
grand diamètre.

• PVC semi-rigide thermosensible offrant
une rigidité suffisante à température
ambiante et facilitant l’insertion initiale. La
canule s’assouplit à la température du
corps pour épouser l’anatomie du patient.

• Ballonnet témoin rappelant le diamètre
interne de la canule et le diamètre du
ballonnet Soft Seal .

®

®

• Angle de 105° pour un meilleur confort in
situ.
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®

®

• Collerette souple et transparente assurant
un confort maximal du patient tout en
préservant une meilleure esthétique.

• Canule radio-opaque permettant un
contrôle radiologique de positionnement.
• 5 fenêtres pour minimiser le risque
d’obstruction ou de colonisation tissulaire,
et prévenir le risque que la sonde d’aspiration ne passe pas au travers du tube.
• Obturateur conférant une rigidité
suffisante pour l’insertion de la canule.
Extrémité mousse atraumatique.
• Connexion canule / obturateur par clip afin
de prévenir tout mouvement de l’extrémité
de l’obturateur pendant la mise en place
de la canule.

AIRWAY MANAGEMENT

Le kit de cricothyrotomie d’urgence PCK

®

Indicateur
témoin
Aiguille de
Palmer-Veress

Idéal dans la
trousse de
soins d’urgence

Kit de cricothyrotomie d’urgence PCK
Diamètre
Interne (mm)

Référence

6.0 mm

100/465/060
Conditionnement par 1

L’élément indispensable de la trousse de soins d’urgences
Ce kit complet et compact présente un
concept innovant grâce à son système
d'aiguille de Palmer-Veress. Celle-ci
procure le contrôle nécessaire à l'insertion
délicate de la canule dans la membrane
cricothyroïdienne, en évitant le contact avec
la paroi postérieure de la trachée, l'une des
problématiques et complications les plus
redoutées dans la pratique de cette
procédure.

• Technique de pose simple et rapide.
• Le concept innovant procuré par l'aiguille
de Palmer-Veress confirme la pénétration
du dispositif dans la membrane
cricothyroïdienne et diminue le risque de
traumatisme de sa partie postérieure.
• La canule de cricothyrotomie à ballonnet
de technologie Soft Seal , de diamètre
interne 6mm, procure une étanchéité des
voies aériennes et permet la ventilation
spontanée du patient.
®

• Connecteur normalisé de 15mm.
• Le kit pré-assemblé contient tous les
composants nécessaires à la réalisation
de la procédure.

• Sont contenus dans le kit les composants
suivants : un bistouri sec, une suture en
nylon n°0 et un nez artificiel
Thermovent T.
®

• Conditionnement robuste et compact testé pour être utilisé dans les conditions
climatiques les plus difficiles.
• Composants présentés dans l’ordre
chronologique de la procédure et prêts à
l'emploi.
• Se loge idéalement dans une trousse de
soins d'urgences.
• Se présente dans un double emballage
stérile.
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Kit PCK : La technique de pose
®

1. Stabiliser la membrane cricothyroïdienne en palpant le creux situé
juste au-dessous de la proéminence
du cartilage thyroïdien

2. Pratiquer une incision horizontale de
2cm de long des tissus cutanés de la
membrane cricothyroïdienne. Il est
très important que la longueur de
l'incision soit suffisante pour faciliter
le passage de la canule au niveau du
plan cutané. Confirmer la bonne localisation de la membrane cricothyroïdienne avant de faire progresser
le dispositif plus loin.

3. Placer la pointe de l'aiguille au centre de la membrane cricothyroïdienne perpendiculairement au
plan cutané.

Indicateur
rouge
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4. Introduire le dispositif tout en surveillant constamment l'indicateur
témoin rouge de la partie proximale
et transparente de l'aiguille. L'indicateur témoin rouge confirme le
contact de la pointe de l'aiguille avec
les tissus.

5-6. Continuer à introduire doucement le dispositif jusqu'à ce que l'indicateur
témoin rouge se déplace à nouveau dans la partie proximale de l'aiguille, indiquant le contact du mandrin avec le cartilage cricoïdien postérieur.

7. Orienter le dispositif dans une direction caudale et l'avancer de 1 à 2cm
dans la trachée. Retirer l'aiguille.

8. Tout en maintenant le dilatateur en
place, sortir la canule de cricothyrotomie du dilatateur en la faisant
glisser vers le plan cutané. Un léger
mouvement rotatif du dilatateur
dans le tube peut faciliter cette
opération.

9. Une fois que le tube ait été totalement inséré, retirer complètement
le dilatateur pour établir une voie
aérienne.

AIRWAY MANAGEMENT

Les canules de trachéotomie
La gamme de canules de trachéotomie Portex répond aux exigences
cliniques en chirurgie, médecine
d’urgence, oto-rhino laryngologie,
et garantie la qua-lité des soins
infirmiers hospitaliers et à domicile.
La gamme de canules de
trachéotomie Blue Line Ultra est
utilisée partout dans le monde.
Grâce à la qualité de nos produits,
nous avons acquis depuis plus de
30 ans une expérience unique de
la trachéotomie auprès de nos
partenaires hospitaliers.
®

Nos canules sont disponibles avec
ou sans chemise interne ; quant à la
grande variété de présentations,
elles permettent de satisfaire le
plus grand nombre de demandes.
Les options et solutions disponibles étant nombreuses, vous
pourrez choisir le produit de
trachéotomie le mieux adapté à vos
besoins cliniques. Smiths Medical
vous propose une vaste gamme de
canules ainsi que de nombreux
accessoires de haute qualité et finition Portex afin d’assurer la qualité
de votre geste et le confort de vos
patients.
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Référence en trachéotomie

Gamme Blue Line Ultra

®

Echelle
de
Jackson

Diam.
Ext.
(mm)

Franch
Gauge
(approx)

Diam.
Int. (mm)

Diam.
Ext. (mm)

Long. Début /
Fin d’Angle (mm)

Chemise
Interne ID (mm)

Diam. Ballonnet
Gonflé (mm)

6,0

9,2

64,5

5,0

20

00

4,5

13,0

7,0

10,5

70,5

5,5

24

0

5,0

15,0

7,5

11,3

73,0

6,0

30

1

5,5

16,5

8,0

11,9

75,5

6,5

30

2

6,0

18,0

8,5

12,6

78,0

7,0

30

3

7,0

21,0

9,0

13,3

81,0

7,5

30

4

8,0

24,0

10,0

14,0

87,5

8,5

30

5

9,0

27,0

6

10,0

30,0

7

11,0

33,0

8

12,0

36,0

9

13,0

39,0

Diam.
Int. (mm)

Diam.
Ext.(mm)

Long. Début /
Fin d’Angle (mm)

Diam. Ballonnet
Gonflé (mm)

10

14,0

42,0

6,0

9,2

64,5

20

11

15,0

45,0

7,0

10,5

70,0

24

12

16,0

48,0

7,5

11,3

73,0

30

8,0

11,9

75,5

30

8,5

12,6

78,0

30

9,0

13,3

81,0

30

10,0

14,0

87,5

30

Gamme Blue Line Ultra Suctionaid

®

Gamme UniPerc

®

Blue Line Ultra

®

UniPerc

®

(pour comparaison)

Diamètre Interne
Etiquettage Extrémité
(mm)
(mm)

Chemise
Interne
(mm)

Canule
(mm)

Diamètre Interne

Diam. Ext.
Canule
(mm)

Extrémité
(mm)

Canule
(mm)

7,0

7,0

7,0

9,3

11,6

9,6

10,5

8,0

8,0

8,0

10,3

12,6

10,9

11,9

9,0

9,0

9,0

11,3

13,6

12,3

13,3

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE BROCHURE SONT CONFORMES AUX PRODUITS AU MOMENT DE L’IMPRESSION.
SMITHS SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER ULTÉRIEUREMENT LES PRODUITS PRÉSENTÉS.
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