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CANULES DE TRACHÉOTOMIE BLUSELECT®

CHAQUE RESPIRATION COMPTE
Canules de trachéotomie BLUselect®

Vous avez donné votre avis, nous avons écouté. Après avoir interrogé des 
centaines de médecins, nous avons amélioré nos canules de trachéotomie pour 
répondre aux besoins de vos patients.
Lorsque vous prenez soin d’un patient trachéotomisé, vous devez choisir 
la canule de trachéotomie qui répond au mieux aux besoins spécifiques du 
patient sur le plan clinique. Les caractéristiques des canules de trachéotomie 
BLUselect® leur permettent de s’adapter à un large éventail de patients :

VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR PLUS D’INFORMATIONS
WWW.SMITHS-MEDICAL.COM

Les canules de trachéotomie BLUselect® ne sont pas fabriquées avec des plastifiants DEHP.

Canules et emballages dotés d’un code couleur
• Les canules et les emballages ont un code couleur en 

fonction de la taille
• Le code couleur permet de s’assurer que la bonne taille de 

canule est utilisée pour le patient

Impression laser sur les collerettes
• Les informations figurant sur le produit ne peuvent pas 

être altérées par des sécrétions ou par le nettoyage
• Elles indiquent la taille de canule prescrite au patient

Marquages pleins ou en damier autour de la canule
• Ils indiquent si la canule est fenêtrée ou non
• Les marquages indiquent si une chemise interne fenêtrée 

ou non fenêtrée doit être utilisée selon ce qui a été prescrit 
au patient

Une gamme complète de tailles de canule
• Avec ou sans chemise interne
• Avec ou sans ballonnet
• Fenêtrées ou non fenêtrées

Canules BLUselect® Suctionaid®

• L’aspiration créée dans la canule élimine les sécrétions 
présentes au-dessus du ballonnet pour limiter leur 
progression dans les voies respiratoires

• Cette fonction d’aspiration peut être utilisée pour la 
phonation des patients ventilés

Canules SOFT-SEAL®

• Ballonnet basse pression à grand volume conçu pour 
limiter les traumatismes

• Lors du dégonflage, le ballonnet repose délicatement sur 
la canule pour faciliter son insertion

Smiths Medical Schweiz AG
Zürichstrasse 33
8134 Adliswil
Tel: +41 (0)43 388 6200


