
ScalpelCric
Kit de coniotomie conforme à la technique chirurgicale « scalpel-bougie »

“CICO“can‘t intubate, can‘t oxygenate



Utilisation

/  ScalpelCric
ScalpelCric a été développé pour correspondre aux dernières recommandations de la DAS (Difficult Airway Society) 2015. 
Basé sur la simple description de « incision, rotation, bougie, sonde trachéale », le ScalpelCric est prévu pour faciliter la 
pratique de la technique "scalpel-bougie".

1. Incision 2. Rotation 3. Bougie 4. Sonde trachéale



Caractéristiques

Champ stérile 

1    Collerette de fi xation réglable
2   Ballonnet basse pression à paroi fi ne
3   Extrémité émoussée pour faciliter 

l'insertion

Le kit est conditionné dans une poche 
stérile spécifi que, prêt à l'emploi

Dimension emballé :
24 cm (L) x 13 cm (I) x 4 cm (H)
Dimension déplié / Champ stérile :
 56 cm (L) x 39 cm (I)
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Contenu

1  Bistouri # 10
2 Bougie 14 Fr (40 cm)
3  Sonde trachéale à ballonnet D.I. 6.0 mm
4 Tube de raccordement
5 Seringue de 10 ml
6 Lanière de fi xation
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"Anaesthetists must learn a scalpel technique and have regular training to avoid skill fade."
− Baker PA,Weller JM, Greenland KB, Riley RH, Merry AF. Education in airway management. Anaesthesia 2011; 66 (Suppl 2): 101–11
"Training should be repeated at regular intervals to ensure skill retention."
− Diffi  cult Airway Society 2015 guidelines for management of unanticipated diffi  cult intubation in adults.

Einsteinstrasse 1 / 72172 Sulz a. N. / Germany
Tel. : +49 7454 9596-0 / Fax : +49 7454 9596-33 / e-mail : sales@vbm-medical.de / www.vbm-medical.de

ScalpelCric / Usage unique, stérile

REF Boîte

30-08-447-1 1

ScalpelCric / Pour l'entrainement, non stérile

REF Boîte

30-08-447 1

Vidéos d‘application Brochure

Informations 
pour 
commander

Information 
supplémentaire

Ce dispositif est fabriqué sans utiliser de latex de caoutchouc naturel, sauf indication contraire.
Ce dispositif ne contient aucun phtalate qui nécessite un étiquetage au titre du règlement CLP (CE) 1272/2008.
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