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Vous trouverez notre gamme complète sur www.vbm-medical.de 
Vous trouverez ici notre médiathèque avec des informations supplémentaires telles que des vidéos d‘application, des brochures, 
des dépliants, etc.

Avertissement :

Ce matériel publicitaire contient des informations sur l'ensemble de la gamme de dispositifs médicaux de VBM. Il faut se renseigner pour 
savoir si un dispositif médical est disponible / approuvé dans votre région. Veuillez contacter votre service clientèle VBM.

Les dispositifs médicaux dans ce catalogue sont fabriqués sans utiliser de latex de caoutchouc naturel, sauf indication contraire.
Les dispositifs médicaux dans ce catalogue ne contiennent aucun phtalate qui nécessite un étiquetage au titre du règlement CLP (CE) 
1272/2008.
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Le tube laryngé LTS-D est un dispositif supraglottique de 2ème génération (avec un canal de drainage) et une alterna-
tive pour sécuriser temporairement les voies aériennes en cas d'urgence, par exemple lors d’une réanimation cardio-
pulmonaire, en milieu hospitalier comme préhospitalier. Il est facile à insérer et à utiliser, même avec une formation 
minimale (1). Dans les situations où l'espace est limité ou chez les patients ayant une ouverture de bouche réduite, le 
design fi n et profi lé du tube laryngé facilite l'insertion (2).

Le marquage des arcades dentaires est un indicateur de la profondeur d'insertion correcte et permet de s'orienter et 
de se repositionner. Le système de codage couleur s'est avéré très utile dans les situations d'urgence car la seringue 
et les connecteurs indiquent le volume de gonfl age maximum recommandé. Afi n de faciliter le gonfl age des ballon-
nets avec le volume de remplissage recommandé, les couleurs des connecteurs et de la seringue sont coordonnées.

Canal de drainage gastrique avec sonde gastrique de 
taille 18 Fr

1    Ouvertures multiples pour une ventilation effi  cace

2   Canal de drainage afi n de prévenir le risque d'aspiration

3   Les ballonnets à parois minces permettent une pression de fuite maximale au niveau des voies respiratoires et ré-
duisent la propagation des aérosols grâce à une étanchéité pharyngée effi  cace. Ce résultat est obtenu à une faible 
pression dans le ballonnet (< 60 cm H20), ce qui rend le LTS-D atraumatique pour la muqueuse.

4   Marquage des arcades dentaires comme indicateur de la profondeur correcte d'insertion

Caractéristiques

Tubes laryngés

/  Tube laryngé LTS-D
La 2ème génération des dispositifs supraglottiques

4

3

1

2
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Échange du tube laryngé LTS-D à l'ai-
de d'un vidéo laryngoscope et d'une 
bougie.

−  Réduction de la propagation 
d'aérosols (3)

−  Compressions thoraciques ininter-
rompues, permettant de réduire le 
« temps de no-fl ow » (4)

 Taux de survie plus élevé à 72 heures 
chez les adultes victimes d'un arrêt 
cardiovasculaire extrahospitalier 
(LTS-D par rapport à l'intubation 
 endotrachéale (ETI)) (5).

18,3%

15,4%

ETILTS-D

Caractéristiques 
cliniques

Tube laryngé LTS-D / Usage unique, stérile

Taille Patient Poids / 
Taille

Canal de 
drainage

Fibroscope Couleur Set individuel 
Avec seringue 
code couleur

Set de 10 Set d’urgence 
Avec seringue code couleur

0 Nouveau-né < 5 kg 10 Fr < 3.0 mm REF 32-06-100-1 REF 32-06-000-1
Enfants
(# 0, 1, 2, 2.5)
REF 32-06-309-1

1 Nourrisson 5 – 12 kg 10 Fr < 3.0 mm REF 32-06-1 0 1 - 1 REF 32-06-0 0 1 - 1

2 Enfant 12 – 25 kg 16 Fr < 4.0 mm REF 32-06-102-1 REF 32-06-002-1

2.5 Enfant 125 – 150 cm 16 Fr < 4.0 mm REF 32-06-125-1 REF 32-06-025-1

3 Adulte < 155 cm 18 Fr < 6.0 mm REF 32-06-103-1 REF 32-06-003-1 Adultes
(# 3, 4, 5)
REF 32-06-209-1

4 Adulte 155 – 180 cm 18 Fr < 6.0 mm REF 32-06-104-1 REF 32-06-004-1

5 Adulte > 180 cm 18 Fr < 6.0 mm REF 32-06-105-1 REF 32-06-005-1

Informations 
pour 
commander 

Seringue pour tube laryngé / Code couleur et 
connexion Luer, usage unique

Taille REF Boîte

20 ml 54-04-1 1 1 10

60 ml 54-04-444 10

100 ml 54-04-555 10

Cale-Dents avec bande élastique / Usage unique, stérile

Taille Pour sonde 
trachéale

Taille 
tube laryngé

Taille 
masque laryngé

REF Boîte

4 D.I. 6.5 – 8.0 mm – 2, 2.5 40-66-040-1 20

5 D.I. 8.5 – 11.0 mm 2, 2.5 – 40-66-050-1 20

6 – 3, 4, 5 3, 4, 5 40-66-060-1 20

Vidéo d‘application

Information 
supplémentaire

Brochure
− S-Guide et i-Bougie, voir page 10 et 11
− Contrôleur de pression Universal, voir page 8
− Références, voir page 28

UN ESSAI CLINIQUE 
RANDOMISÉ

3004 PATIENTS

RÉSULTAT
SUPÉRIEUR

SURVIE À
72 HEURES

Tubes laryngés

Recommandation 
d'utilisation 

Bibliographie 
commentée
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/  Tube laryngé d‘intubation iLTS-D 
La 3ème génération chez VBM de dispositif supraglottique

Sonde ET avec stabilisateur / Armée, usage unique, stérile

Taille Pour iLTS-D Taille REF Boîte

D.I. 5.5 mm 2.5 / 3 31-40-055-1 10

D.I. 7.5 mm 4 / 5 31-40-075-1 10

Ventilation Canal de drainage gastriqueIntubation

Tube laryngé d‘intubation iLTS-D / Usage unique, stérile

Taille Patient Set individuel  
1x iLTS-D
1x seringue

Set de 10
10x iLTS-D

Set d‘intubation 
1x iLTS-D
1x sonde ET avec stabilisateur
1x seringue

2.5 / 3 125 – 155 cm REF 32-08-123-1 REF 32-08-023-1 REF 32-08-309-1

4 / 5 ≥ 155 cm REF 32-08-145-1 REF 32-08-045-1 REF 32-08-209-1

Caractéristiques

Informations  
pour  
commander 

Tubes laryngés

Information 
supplémentaire

Bibliographie 
commentée
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Les contrôleurs de pression de ballonnets sont établis comme dispositifs standards dans de nombreux hôpitaux. De plus en 
plus de sociétés d'anesthésie et réanimation ont adopté le contrôle systématique de la pression des ballonnets dans leurs 
 recommandations. La pneumonie associée à la ventilation (VAP) est la principale cause de mortalité nosocomiale dans les 
unités de soins intensifs et a un impact signifi catif sur les coûts hospitaliers et la durée du séjour. L'une des principa-
les causes de VAP est la micro-aspiration de sécrétions potentiellement infectieuses par des micro-canaux formés 
dans des replis du ballonnet après le gonfl age. Le monitorage de la pression du ballonnet peut contribuer à réduire 
l'ischémie trachéale et les complications qui en découlent. La disponibilité de l'appareil et la précision de la mesure 
sont fondamentales pour le succès des traitements.

Face avant

− Affi  cheur LCD
− Réglage intuitif de la pression 
− Champs de pression : 0 – 60 cmH20
− Alarme intégrée en cas de surpression ou de fuite

Face arrière

Clamp universel pour la fi xation sur 
un rail standard de 25 mm

Cuff Controller / Avec batterie, clamp 
 universel et tube de connexion (200 cm)

REF Boîte

55-13-500 1

Informations 
pour 
commander 

Le Cuff Controller est un dispositif 
élec tronique qui a été développé pour 
le contrôle et la surveillance en conti-
nu de la pression du ballonnet.
Il s'est avéré effi  cace pour maintenir 
la pression du ballonnet dans la plage 
recommandée chez les patients des 
unités de soins intensifs.

Caractéristiques

/ Contrôleurs de pression des ballonnets

/  Cuff Controller  
Régulateur automatique de pression

Tube de connexion pour Cuff Controller / Usage 
unique, matériau : PVC

Longueur REF Boîte

200 cm 54-05-113 10

Contrôleurs de pression des ballonnets

Luer Lock 
femelleLuer mâle
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Contrôleurs de pression des ballonnets

Manomètre à ballonnet / Contrôleur de pression analogique avec tube de connexion (100 cm)

Universal Monitor Pocket Sensitive Pediatric Boîte

REF 54-07-000 REF 54-05-000 REF 54-04-000 REF 54-03-001 REF 54-02-001 1

Plage de pression 0 – 120 cmH2O 0 – 120 cmH2O 0 – 120 cmH2O 0 – 120 cmH2O 0 – 60 cmH2O

Cadran Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Informations 
pour 
commander

/  Manomètre à ballonnet

Luer Lock 
femelle

Tube de connexion / Usage unique, matériau : PVC

Longueur REF Boîte

100 cm 54-05-112 10

Accessoires

Luer mâle

Les contrôleurs de pression des ballonnets sont utilisés pour ajuster et contrôler la pression des ballonnets des sondes 
trachéales et des ballonnets des dispositifs supraglottiques. Les contrôleurs de pression des ballonnets, de conception 
ergonomique, sont compacts, robustes et portables et se caractérisent par leur exactitude et leur précision. Le systè-
me analogique est indépendant de toute source d'énergie et ne nécessite donc ni alimentation électrique ni piles.

Les zones avec code couleur sur le cadran permettent d'indiquer la pression idéale pour maintenir le fl ux sanguin 
 capillaire de la muqueuse trachéale.

Pediatric SensitiveUniversal MonitorPocket
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Contrôleurs de pression des ballonnets

Caractéristiques

Valve de vidange pour dégonfl age complet des ballonnets

Sur l'arrière du dispositif

Sur le dessus du dispositif

Poire de gonfl age des ballonnets

Sur l'arrière du 
dispositif, activer 
avec l'index

Connexion luer pour raccordement de sondes trachéales ou dispositifs supraglottiques

Sur le dessus du dispositif

Sur la gauche du 
dispositif, activer avec 
le pouce

Crochet de fi xation

Bouton de réglage pression

Sur la droite du dispositif
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Information 
supplémentaire

Vidéo d‘application Brochure Bibliographie 
commentée
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/  S-Guide
Guide d‘intubation malléable pour la gestion des voies aériennes diffi  ciles

Malléabilité Oxygénation* Extrémité souple

Le S-Guide est une aide à l'intubation pour la gestion des 
voies respiratoires diffi  ciles et facilite l'intubation orotra-
chéale, en particulier chez les patients dont la visualisati-
on de la glotte est insuffi  sante.

En raison de sa malléabilité, il convient à la laryngoscopie 
directe et indirecte, en particulier pour les vidéo laryngo-
scopes à lames sans canal de guidage.

Fourni avec deux types de connecteurs O2, l'oxygénati-
on* est possible tout au long du processus d'intubation, 
même lorsque le S-Guide est plié. Pour la sécurité du pa-
tient, le  S-Guide dispose d'une extrémité souple, colorée, 
préformée et atraumatique.

*  L'oxygénation est possible avec les tailles 11 Fr et 15 Fr. L'oxygénation 
n'est pas possible avec la taille 8 Fr.

Caractéristiques

S-Guide / 2 types de connecteurs O2 inclus, usage unique, stérile

Taille Longueur Marquage en centimètres Pour les sondes 
trachéales

REF Boîte

8 Fr 40 cm 5 à 30 cm D.I. ≥ 3.0 mm 33-92-400-1 5

11 Fr 65 cm 5 à 40 cm D.I. ≥ 4.5 mm 33-91-650-1 5

15 Fr 65 cm 5 à 40 cm D.I. ≥ 6.0 mm 33-90-650-1 5

Informations 
pour 
commander 

Vidéo d‘application

Information 
supplémentaire

Brochure Recommandation 
d'utilisation

O2 - D.E. 15 mmO2

15 Fr
11 Fr

8 Fr

Aides à l‘intubation

15 Fr

11 Fr

8 Fr

Bibliographie 
commentée
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O2 - D.E. 15 mmO2

L'i-Bougie est un dispositif effi  cace pour faciliter l'intuba-
tion orotrachéale, en particulier chez les patients dont la 
visualisation de la glotte est insuffi  sante.

Fabriqué en HDPE* (non-PVC) avec des propriétés mécani-
ques spécifi ques, l'i-Bougie est façonnable selon la lame 
du laryngoscope et sa surface à faible friction facilite le 
passage de la sonde trachéale. Le design de l'extrémité 
distale est atraumatique et arrondi, ce qui donne une sé-
curité supplémentaire à l'utilisateur.

L'i-Bougie est creux et fourni avec deux types de connec-
teurs O2 permettant à l'oxygène de circuler par les orifi -
ces latéraux à l'extrémité distale.

* HDPE = Polyéthylène haute densité

/  i-Bougie
Le guide d’intubation polyvalent, solution pour l‘intubation diffi  cile

Malléabilité Oxygénation Extrémité arrondie

Caractéristiques

i-Bougie / 2 types de connecteurs O2 inclus, usage unique, stérile

Taille Longueur Marquage en centimètres Pour les sondes 
trachéales

REF Boîte

14 Fr 70 cm 5 à 40 cm D.I. ≥ 6.0 mm 33-70-700-1 5

Informations 
pour 
commander 

Vidéo d‘application

Information 
supplémentaire

Brochure Flyer

Aides à l‘intubation

Bibliographie 
commentée
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Aides à l‘intubation

Caractéristiques

Le X-Changer est conçu pour faciliter le changement 
de sonde trachéale avec la possibilité d'une oxygénation 
temporaire. 3 tailles sont disponibles pour minimiser 
l'écart entre le diamètre interne de la sonde trachéale 
et le diamètre externe du guide afi n d'éviter tout impact 
sur les aryténoïdes (6). Le guide est fabriqué dans un 
 matériau souple pour une meilleure tolérance du patient. 
 Lorsqu'il est utilisé comme substitut pour l'extubation, il 
peut être laissé in situ jusqu'à ce que la néces sité d'une 
réintubation soit jugée improbable (7, 8). Le maintien de 
l'accès aux voies aériennes augmente la probabilité de 
réussite si une réintubation du patient présentant une 
diffi  culté des voies aériennes s'avère nécessaire (9). Le 
X-Chan ger peut être utilisé pour augmenter la sécurité de 
l'échange des sondes trachéales (10).

Extrémité souple

−  L'extrémité émoussée est fl exible et 
atraumatique

−  Code couleur pour une 
identifi cation facile des tailles

Oxygénation

−   Guide creux avec ouvertures 
latérales pour l'arrivée d'oxygène

−  Fourni avec 2 types de connecteurs 
oxygène

Marquage centimètres

−  Pour un repérage aisé de la 
profondeur d'insertion

−  Permet un alignement et une 
orientation de la sonde trachéale

19Fr

14Fr

11Fr

/  X-Changer
Pour maintenir l'accès aux voies aériennes pendant l'échange de sonde trachéale

Informations 
pour 
commander

Information 
supplémentaire

X-Changer / Usage unique, stérile

Taille Longueur Marquage en centimètres Pour les sondes trachéales REF Boîte

11 Fr 80 cm 5 à 40 cm D.I. ≥ 4.0 mm 33-42-800-1 5

14 Fr 80 cm 5 à 40 cm D.I. ≥ 5.0 mm 33-4 1-800-1 5

19 Fr 80 cm 5 à 40 cm D.I. ≥ 7.0 mm 33-40-800-1 5

Vidéo d‘application Flyer 
Aides à l‘intubation

Bibliographie 
commentée

Brochure − Références, voir page 28
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/  Mandrin
Pour préformer la sonde trachéale 

− Souple, extrémité atraumatique
−  Avec et sans raccord ajustable en 

silicone 

Mandrin / Réutilisable 

Taille Longueur Pour les sondes 
trachéales

Sans raccord 
en silicone

Boîte Avec raccord 
ajustable en silicone 
(D.I. 15 mm) 

Boîte

Petit 34 cm D.I. 2.5 – 3.5 mm REF 90-10-1    1    1 25 REF 90-10-0 0 1 10

Moyen 38 cm D.I. 4.0 – 4.5 mm REF 90-10-222 25 REF 90-10-002 10

Grand 45 cm D.I. 5.0 – 6.5 mm REF 90-10-333 25 REF 90-10-003 10

Grand 45 cm D.I. 7.0 – 11.0 mm REF 90-10-444 25 REF 90-10-004 10 

Informations 
pour 
commander 

/  Pocket Introducer
Le plus petit introducteur préconditionné

−  Encombrement optimum pour les sacs d’urgences, les 
ambulances, hélicoptères, poches de blouses, chariots 
d’urgence, etc.

− Replié à 20 cm, dépliable à 65 cm
− Prêt à l’emploi en quelques secondes
− Extrémité distale préformée
− Marquage en centimètres de 10 à 40 cm

Pocket Introducer / Usage unique, stérile

Taille Longueur Marquage en 
centimètres

Pour les sondes
trachéales

REF Boîte

15 Fr 65 cm 10 à 40 cm D.I. ≥ 6.0 mm 33-80-650-1 5

Pocket Introducer / Dans une coque plastique rigide, usage unique, stérile

Taille Longueur Marquage en 
centimètres

Pour les sondes
trachéales

REF Boîte

15 Fr 65 cm 10 à 40 cm D.I. ≥ 6.0 mm 33-81-650-1 1

Information 
pour 
commander

Vidéo d‘application

Information 
supplémentaire

Plastique rigide

Aides à l‘intubation

Bibliographie 
commentée

Information 
supplémentaire

Bibliographie 
commentée
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/  Quicktrach I + II
Coniotomie percutanée

Quicktrach I et Quicktrach II (avec ballonnets) sont deux kits de coniotomie percutanée selon la technique du 
 cathéter-sur-aiguille. Les sets stériles sont préassemblés et immédiatement prêts à l'emploi.

Vidéo d‘application
Quicktrach I

Informations 
pour 
commander 

Information 
supplémentaire

Emballage blister

Emballage blister

Vidéo d‘application
Quicktrach II

Quicktrach I / Sous emballage blister, usage unique, stérile

Patient Canule REF Boîte

Enfant D.I. 2.0 mm 30-04-002-1 1

Adulte D.I. 4.0 mm 30-04-004-1 1

Quicktrach I / En tube plastique, usage unique, stérile

Patient Canule REF Boîte

Enfant D.I. 2.0 mm 30-04-902-1 1

Adulte D.I. 4.0 mm 30-04-904-1 1

Quicktrach II / Avec ballonnet, sous emballage blister, usage unique, 
stérile

Patient Canule REF Boîte

Adulte D.I. 4.0 mm 30-10-004-1 1

Quicktrach II / Avec ballonnet, en tube plastique, usage unique, stérile

Patient Canule REF Boîte

Adulte D.I. 4.0 mm 30-10-904-1 1

Tube plastique
Idéal pour les sacoches d’urgence
Dimension : 
(L) 23 cm, (Ø) 5 cm

Tube plastique
Idéal pour les sacoches d’urgence
Dimension : 
(L) 23 cm, (Ø) 5 cm

Informations 
pour 
commander 

Coniotomie

Bibliographie 
commentée

Brochure 
Quicktrach I



15

ScalpelCric est un kit de coniotomie conforme à la technique chirurgicale « scalpel-bougie ». Le kit a été développé 
pour correspondre aux dernières recommandations de la DAS (Diffi  cult Airway Society) 2015.
Basé sur la simple description de « incision, rotation, bougie, sonde », le ScalpelCric est prévu pour faciliter la prati-
que de l'eFONA (emergency Front of Neck Access) dans une situation CICO (Cannot Intubate – Cannot Oxygenate). Le 
kit est conditionné dans une poche stérile spécifi que, avec chaque composant placé dans l'ordre d'utilisation. Ceci 
peut être important au moment critique de la procédure.

/  ScalpelCric
Technique chirurgicale « scalpel-bougie »

Coniotomie

Champ stérile 

3. Bougie 2. Rotation 4. Sonde1. Incision

Emballage robuste et compact pour s'adapter aux 
sacs et chariots d'urgence etc.

Contenu

1 Scalpel # 10
2 Bougie 14 Fr (40 cm) 
3  D.I. 6.0 mm sonde avec 

ballonnet  

4 Tube d'extension
5 Seringue 10 ml
6 Lanière

Dimension emballé : 
31.5 cm (L) x 15.2 cm (L) x 5.0 cm (H)
Dimension déplié / Champ stérile : 
56 cm (L) x 39 cm (L)

Informations 
pour 
commander

ScalpelCric / Usage unique, stérile

REF Boîte

30-08-447-1 1

1 2 3 4 5 6

Information 
supplémentaire

Vidéo d‘application Brochure
ScalpelCric

Bibliographie 
commentée

Flyer
ScalpelCric

Flyer
Coniotomie
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/ Surgicric II + III
Surgicric est un set de coniotomie pour le maintien de la ventilation dans le 
cas d’une obstruction des voies aériennes supérieures.

Surgicric II permet la pratique de la coniotomie chirurgicale classique et 
 Surgicric III correspond à la technique de Seldinger.

La singularité de l’emballage offre les avantages suivants pour l’utilisateur :

− Agencement clair des composants
− Un champ opératoire stérile pour tout type de situation
− Un conditionnement très réduit et idéal pour les sacs  d’urgence

L’originalité de Surgicric consiste en la combinaison d’une sonde trachéale et 
d’un dilatateur spécifi ques. Le mécanisme de verrouillage et l’extrémité sou-
ple maximisent la sécurité pour le patient et réduisent les risques iatrogènes.

Sécurité patients

Mécanisme de verrouillage

Réglage individuel

Atraumatique

Extrémité 
souple

Caractéristiques

Coniotomie
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Surgicric III / Usage unique, stérile

REF Boîte

30-08-227-1 1

/  Surgicric II
Coniotomie chirurgicale – Technique Chirurgicale Classique

/  Surgicric III 
Coniotomie percutanée – Technique de Seldinger

Champ stérile 

Champ stérile 

Surgicric II / Usage unique, stérile

REF Boîte

30-08-117-1 1

Information 
pour 
commander

Vidéo d‘application
Surgicric II

Vidéo d‘application
Surgicric III

Information 
supplémentaire

Information 
pour 
commander

Coniotomie

Bibliographie
commentée

Dimension emballé : 
31.5 cm (L) x 15.2 cm (L) x 5.0 cm (H)
Dimension déplié / Champ stérile : 
56 cm (L) x 39 cm (L) 

Le kit est emballé dans une poche stérile spécifi que et 
immédiatement prêt à l'emploi.

Dimension emballé : 
31.5 cm (L) x 15.2 cm (L) x 5.0 cm (H)
Dimension déplié / Champ stérile : 
56 cm (L) x 39 cm (L) 

Le kit est emballé dans une poche stérile spécifi que et 
immédiatement prêt à l'emploi.

Contenu

1 Bistouri de sécurité # 11
2 Seringue 10 ml
3  Sonde à ballonnet D.I. 

6.0 mm avec dilatateur
4 Lanière

5 Tube d’extension
6 Crochet trachéal
7 Ciseaux émoussés
8 Speculum selon Kilian 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Contenu

1  Bistouri de sécurité # 11
2 Seringue 10 ml
3  Sonde à ballonnet D.I. 

6.0 mm avec dilatateur
4  Lanière pour sonde

5 Tube d’extension
6  Lanière pour canule
7  Canule de ponction

(aiguille & canule)
8 Guide métallique
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/ Manujet III
Le Manujet III est un système de diffusion d'oxygène 
 contrôlé manuellement, utilisé pour la ventilation trans-
trachéale.
Il est recommandé pour les salles et les chariots d'urgence, 
les ambulances et les salles d'opération car il permet une 
oxygénation rapide et efficace du patient.

/  Cathéters de jet-ventilation  
Coniotomie percutanée

Manujet III / Dans une valise, avec 4 m de tuyau 
de pression, cathéters de jet-ventilation selon 
Ravussin (13 G, 14 G, 16 G) et tube de connexion 
de 100 cm 

REF Boîte

30-01-003 1

Information 
pour  
commander

Information 
pour  
commander

Tube de connexion pour Manujet III / Longueur 
100 cm, non stérile

REF Boîte

54-05-1 1 1 10

Manujet III / Idem mais avec raccord NIST et 
sans tuyau de pression

REF Boîte

30-01-003NIST 1

Coniotomie

Cathéters de jet-ventilation selon Ravussin / Usage unique, stérile

Taille Kit d’urgence
Avec seringue

Boîte Kit d’anesthésie
Sans seringue

Boîte

13 G REF 30-02-913-1 1 REF 30-02-013-1 5

14 G REF 30-02-914-1 1 REF 30-02-014-1 5

16 G REF 30-02-918-1 1 REF 30-02-018-1 5

Information 
supplémentaire

Bibliographie  
commentée
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La lumière est suffisamment grande pour guider le fibroscope et la sonde trachéale. La longueur 
est prévue pour former un chemin jusqu’à la glotte. Le dispositif a une ouverture latérale pour en 
faciliter le retrait après intubation. Le cale-dents intégré protège le fibroscope.

Permet la ventilation simultanée pendant l'endoscopie, l'intubation sous 
 fibroscope, la bronchoscopie, la gastroentérologie ou l'échocardiographie 
transœsophagienne. Une membrane spécifique empêche la fuite ventilatoire 
à n'importe quelle étape de la procédure, assurant une excellente étanchéité 
sur le visage du patient et lors de l'insertion de l'endoscope ou de la sonde 
trachéale. Elle est particulièrement bénéfique pour le confort du patient et la 
qualité de travail du praticien pendant les procédures vigiles.

Anneau crochet / Pour Masque de fibroscopie, 
usage unique, matériau : PA

REF Boîte

30-40-266 10

Membrane / Usage unique, matériau : Silicone

Orifice REF Boîte

D.I. 2.0 mm 30-40-121 5

D.I. 3.0 mm 30-40-123 5

D.I. 5.0 mm 30-40-125 5

D.I. 10.0 mm 30-40-127 5

/ Masque de fibroscopie

/ Canule de fibroscopie

Information 
pour  
commander

Vidéo sur utilisation 
en échocardiographie

Vidéo sur utilisation 
en endoscopie

Vidéo sur utilisation 
en intubation sous 
fibroscope

Information 
supplémentaire

Vidéo sur utilisation en endoscopie 
gastrointestinale

Canule de fibroscopie / Avec cale-dents intégré, 
usage unique, stérile, matériau : EVA

Taille Longueur REF Boîte

0 36 mm 30-40-400-1 10

2 65 mm 30-40-420-1 10

4 85 mm 30-40-440-1 10

Information 
pour  
commander

Lanière de fixation / Réutilisable,  matériau : 
Silicone 

Patient REF Boîte

Enfant 35-70-155 10

Adulte 35-70-255 10

Harnais / Usage unique, matériau : Isoprène

Patient REF Boîte

Adulte 35-30-255 10

Masque de fibroscopie / Usage unique,  
matériau : PVC

Taille Membrane REF Boîte

0 D.I. 2.0 mm 30-40-000 6

1 D.I. 2.0 mm 30-40-1    1    1 6

3 D.I. 3.0 mm 30-40-333 6

3 D.I. 5.0 mm 30-40-335 6

5 D.I. 5.0 mm 30-40-555 6

5 D.I. 10.0 mm 30-40-777 6

Dispositifs de ventilation pour l’endoscopie

Brochure
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Insuffl  ateurs 

/  Kit insuffl  ateur en silicone
Réutilisable

Insuffl  ateur en silicone / Réutilisable

Nourrisson 280 ml Boîte Enfant 450 ml Boîte Adulte 1500 ml Boîte

REF 88-10-300 1 REF 88-10-200 1 REF 88-10-100 1

Informations 
pour 
commander 

Kit pour adulte /
Valise de transport transparente et rigide,
Insuffl  ateur en silicone 1500 ml,
Masque facial en silicone taille 5,
Ballon réservoir 2500 ml,
Tube O2 200 cm

REF Boîte

88-10-190 1

Kit pour nourrisson /
Valise de transport transparente et rigide,
Insuffl  ateur en silicone 280 ml,
Masque facial en silicone taille 1,
Ballon réservoir 600 ml,
Tube O2 200 cm

REF Boîte

88-10-390 1

Kit pour enfant /
Valise de transport transparente et rigide,
Insuffl  ateur en silicone 450 ml,
Masque facial en silicone taille 3,
Ballon réservoir 2500 ml,
Tube O2 200 cm

REF Boîte

88-10-290 1

Informations 
pour 
commander 

Valve patient avec soupape de surpression 
tarée à 40 cmH2O

/  Insuffl  ateur en silicone
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Insuffl  ateurs  

/  Kit insuffl  ateur en PVC
Usage unique

Kit pour nourrisson /
Dans un sachet PE transparent,
Insuffl  ateur en PVC 280 ml,
Masque facial en silicone taille 1,
Ballon réservoir 600 ml,
Tube O2 200 cm

REF Boîte

84-10-395 6

Kit pour enfant /
Dans un sachet PE transparent,
Insuffl  ateur en PVC 450 ml,
Masque facial en silicone taille 3,
Ballon réservoir 2500 ml,
Tube O2 200 cm

REF Boîte

84-10-295 6

Kit pour adulte /
Dans un sachet PE transparent,
Insuffl  ateur en PVC 1500 ml,
Masque facial en silicone taille 5,
Ballon réservoir 2500 ml,
Tube O2 200 cm

REF Boîte

84-10-195 6

Informations 
pour 
commander 

Valve patient avec soupape de surpression tarée à 
40 cmH2O et D.E. 30 mm pour connexion à valve de PEEP
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Masque Rendell Baker / Réutilisable

Taille Patient Connexion REF Boîte

0 Nouveau-né D.I. 22 mm 35-60-000 10

1 Nourrisson D.I. 22 mm 35-60-001 10

2 Enfant, petit D.I. 22 mm 35-60-002 10

3 Enfant, grand D.I. 22 mm 35-60-003 10

Masque pédiatrique / Réutilisable

Taille Patient Connexion REF Boîte

0 Nouveau-né D.E. 15 mm 88-11-000 10

1 Nourrisson D.E. 15 mm 88-11-001 10

2 Enfant D.I. 22 mm 88-11-002 10

/ Masques faciaux en silicone

/ Masque facial en PVC

Bi-Masque / Réutilisable

Taille Patient Connexion Couleur REF Boîte

2 Enfant, petit D.I. 22 mm 35-65-222 1

3 Enfant, grand D.I. 22 mm 35-65-223 1

4 Adulte, petit D.I. 22 mm 35-65-224 1

5 Adulte, moyen D.I. 22 mm 35-65-225 1

6 Adulte, grand D.I. 22 mm 35-65-226 1

Informations 
pour 
commander 

Lanière de fi xation / Réutilisable,  
matériau : Silicone 

Patient REF Boîte

Enfant 35-70-155 10

Adulte 35-70-255 10

Lanière de fi xation / Usage unique,  
matériau : Isoprène

Patient REF Boîte

Adulte 35-30-255 10

Anneau crochet pour Bi-Masque / Réutilisable, 
matériau : PSU

REF Boîte

88-60-266 10

Accessoires

Masque facial en PVC / Avec bourrelet d‘étanchéité gonfl able, usage unique

Taille Patient Connexion Couleur REF Boîte

1 Nouveau-né D.E. 15 mm - 35-40-201 10

2 Nourrisson D.E. 15 mm - 35-40-202 10

3 Enfant D.I. 22 mm 35-40-203 10

4 Petit adulte D.I. 22 mm 35-40-204 10

5 Adulte moyen D.I. 22 mm 35-40-205 10

6 Grand adulte D.I. 22 mm 35-40-206 10

Informations 
pour 
commander 

Masques faciaux
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Valve de PEEP / Réutilisable, matériau : PSF

Plage de pression Connexion Couleur REF Boîte

2–10 cmH2O D.I. 30 mm avec adaptateur D.E. 22 mm Bleu 88-13-006 1

5–20 cmH2O D.I. 30 mm avec adaptateur D.E. 22 mm Bleu 88-13-007 1

Accessoires

Pieces détachées 
pour insuffl  ateurs en 
silicone

Valve de PEEP / Usage unique, matériau : PC

Plage de pression Connexion Couleur REF Boîte

2–10 cmH2O D.I. 30 mm avec adaptateur D.E. 22 mm Orange 89-13-006 1

5–20 cmH2O D.I. 30 mm avec adaptateur D.E. 22 mm Orange 89-13-007 1

Tube Oxygène / Usage unique, matériau : PVC

Longueur REF Boîte

200 cm 89-17-000 1

Adaptateur de PEEP / D.I. 22 mm / D.E. 30 mm, pour valve de PEEP lors 
d'une utilisation avec insuffl  ateur en silicone

REF Boîte

88-13-003 1

Ballon réservoir / Usage unique, 
matériau : PVC

Taille REF Boîte

600 ml 89-12-020 5

2500 ml 89-12-010 5

Valve patient / Sans soupape de surpression, 
réutilisable, matériau : PSF

REF Boîte

88-14-000 1

Valve patient / Avec soupape de surpression 
tarée à 40 cmH2O, Réutilisable, matériau : PSF

REF Boîte

88-15-000 1

Valve d'aspiration / Réutilisable, 
matériau : PSF

REF Boîte

88-26-000 1

Masques faciaux

D.I. 30 mm D.E. 22 mm 

D.I. 30 mm D.E. 22 mm 
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/ Pompe d‘aspiration manuelle

Pompe d‘aspiration manuelle

Tous les accessoires dans un seul set

Pompe d’aspiration manuelle / Pompe à vide, cathéter d‘aspiration (28 Fr 
et 40 Fr), réservoir 250 ml, couvercle d‘étanchéité, adaptateur pour 
cathéter d‘aspiration standard, couvercle d‘aspiration
Pompe à vide : réutilisable
Accessoires : usage unique

REF Boîte

30-55-000 1

Kit d’accessoires pour pompe d’aspiration manuelle / Cathéter d‘aspira-
tion (28 Fr et 40 Fr), réservoir 250 ml, couvercle d‘étanchéité, adaptateur 
pour cathéter d‘aspiration standard, couvercle d‘aspiration
Usage unique

REF Boîte

30-56-000 1

Informations 
pour 
commander

Valve unidirectionnelle
La valve à l'intérieur du couvercle d'aspiration permet 
d'éviter les reflux de liquides vers le patient

40 Fr Cathéter d‘aspiration
 −  Gros diamètre intérieur avec ouvertures latérales pour 

éviter les obstructions
 − Souple et atraumatique

28 Fr Cathéter d‘aspiration
 − Avec ouvertures latérales pour éviter les obstructions
 − Souple et atraumatique

Couvercle 
d‘étanchéité

Réservoir 250 ml

Pompe à vide
Haute performance d'aspiration 
(480 mmHg)

Couvercle 
d‘aspiration

Adaptateur pour cathéter d‘aspiration standard
Permet la connexion de cathéters d'aspiration standards

 − Alternative abordable pour le personnel des services d'urgence et de premiers secours
 − S'intègre facilement à tous les sacs de secours
 − Toujours prête à l'emploi car le dispositif ne dépend d'aucune énergie extérieure
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/  Ceinture Pelvienne
Système pneumatique pour la stabilisation des fractures du bassin

La ceinture pelvienne est un stabilisateur externe non invasif pour la compression et la stabilisation des fractures du 
bassin instables. Les brassards intégrés et gonfl ables exercent une pression latérale sur le bassin pour la stabilisati-
on externe de l’anneau pelvien afi n de rétablir les conditions anatomiques. L’hémorragie est réduite par la diminution 
de l’espace pelvien.

Vidéo d‘application

Information 
supplémentaire

Information 
pour 
commander

Ceinture Pelvienne

La ceinture pelvienne est emballée 
dans un sac compact et prête à 
l‘emploi.
Dimension 42 (L) x 19 (l) x 7 (H) cm

Ceinture pelvienne in situ avec glissiè-
re utilisée comme fi xation genoux

1   Glissière / Fixation genoux

−  Pour faire glisser la ceinture 
pelvienne sous le bassin du patient 

−  Après enlèvement, utilisé comme 
fi xation des genoux

2  Brassards

−  Compression latérale du bassin 
grâce aux brassards pneumatiques

−  Manipulation mécanique minimale 
sur le bassin fracturé 

3  Manomètre

−  Contrôle visuel de la pression 
exercée 

4  Robinet d’arrêt

− Pour un transport sans fuite

5  Poire de gonfl age

−  Pour gonfl age et dégonfl age des 
brassards

− Détachable pour passage à L‘IRM

Ceinture pelvienne / Avec manomètre et poire de gonfl age, usage unique

Taille Patient Tour de hanches REF Boîte

S Junior 70 – 90 cm 34-10-006 1

M Standard 90 – 110 cm 34-10-004 1

L Large 110 – 140 cm 34-10-005 1

1

2

3

4

5

Bibliographie 
commentée
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La simulation est le moyen idéal pour répéter les situations cliniques et permet d’améliorer le soin des patients en op-
timisant la technique des praticiens. VBM a développé une vaste gamme de simulateurs et mannequins à haute fidéli-
té pour reproduire l’ensemble des procédures de gestion des voies aériennes.

 − Intubation par sonde trachéale 
 − Insertion de dispositifs supra-glottiques
 − Ventilation au masque facial
 − Bronchoscopie (avec arbre bronchique connecté)
 − Intubation sous fibroscope
 − Vidéo-laryngoscopie
 −  Langue gonflable pour la simulation de l’intubation 
difficile

/ Bill III

Information 
pour  
commander

Tête transparente / Pour la démonstration et 
le positionnement des Tubes laryngés, avec 
sac de transport

REF Boîte

30-16-300 1

Information 
pour  
commander

Bill III / Complet avec support de positionnement, 
carène avec verrouillage 

REF Boîte

30-29-000 1

Arbre bronchique selon Dr. Nakhosteen / Pour 
connexion au simulateur « Bill III »

REF Boîte

30-19-400 1

Simulateurs 

/  Tête transparente 

/ Simulateurs pour gestion des voies aériennes 
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Larynx / Pour Crico-Trainer "Frova" et "Adelaide"

REF Boîte

30-14-1 1 1 1

/ Crico-Trainer

Accessoires

Information 
pour 
commander

Version "Adelaide"

Version "Frova" et "Animal"
Version "Paediatric"

Structure trachéale / Pour Crico-Trainer 
"Frova" 

REF Boîte

30-14-444 10

Crico-Trainer "Paediatric" / Avec 10 peaux

REF Boîte

30-14-900 1

Simulateurs 

Peaux /

Crico-Trainer REF Boîte

"Adelaide" 30-14-722 5

"Frova " et "Animal" 30-14-222 10

"Paediatric" 30-14-922 10

Crico-Trainer "Adelaide"

Le menton est mobile pour s’entraîner à la coniotomie 
dans des conditions plus diffi  ciles. La peau a deux cou-
ches pour simuler la peau et la membrane cricothyroï-
dienne. Complet avec 5 peaux

Crico-Trainer "Adelaide" / Avec 5 peaux

REF Boîte

30-14-700 1

Crico-Trainer "Animal"

Pour la fi xation d‘une trachée d‘origi-
ne animale, complet avec 10 peaux.

Crico-Trainer "Animal"  / Avec 10 peaux

REF Boîte

30-14-500 1

Crico-Trainer "Frova"

Pour s’entrainer à la coniotomie et à la trachéotomie 
 percutanée, complet avec 10 peaux et 10 trachées.

Crico-Trainer "Frova" / Avec 10 peaux et 10 trachées

REF Boîte

30-14-000 1

Crico-Trainer "Paediatric"

Pour s'entraîner à la coniotomie chez 
l'enfant, complet avec 10 peaux.
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/  Algorithme pour l’intubation diffi  cile

Coniotomie chirurgicaleConiotomie percutanée

SuccèsPlan initial d’intubation endotrachéale

SuccèsPlan secondaire d’intubation endotrachéale

SuccèsMaintient de l’oxygénation, ventilation, réveil, 
 technique d’intubation vigile, retarder l’interven-
tion

Accès chirurgical des 
voies aériennesTechniques de secours pour les situations de 

CICO (cannot intubate – cannot oxygenate)

Succès

Petit diamètre Gros diamètre

Ventilation manuelle

Masques faciaux
Page 22

Insuffl  ateurs
Page 20 / 21

Intubation endotrachéale

Contrôleurs de pression des ballonnets
Page 8 / 9

Aides à l‘intubation

S-Guide
Page 10

i-Bougie
Page 11

Dispositif supraglottique

Tubes laryngés
Page 4

Contrôleurs de pressi-
on des ballonnets
Page 8 / 9

Technique d’intubation vigile

Masques de fi broscopie
Page 19

Insuffl  ateurs
Page 20 / 21

ScalpelCric
Page 15

Surgicric II
Page 16 / 17

Quicktrach I & II
Page 14

Surgicric III
Page 16 / 17

Manujet III & Cathéters de 
jet-ventilation
Page 18

Plan A

Plan B

Plan C

Plan D

Échec

Induction

Optimisation de la laryngoscopie directe

Technique alternative I

Technique alternative II

Laryngoscopie directe

Augmentation de 
l’hypoxémie

Échec de l’intubation 

Échec de l’intubation

Échec de l’oxygénation

Algorithme
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Notre entreprise

Depuis 1981, nous développons, produisons et commercialisons des solutions technologiques médicales dans les 
 domaines de l‘Airway Management, des Accessoires pour l´Anesthésie & les Soins Intensifs et des Systèmes de 
 Garrots.

L'entreprise familiale a été fondée il y a plus de 40 ans par Volker Bertram à Sulz am Neckar, en Allemagne. « Tout a 
commencé avec le manomètre de pression pour ballonnets - qui reste aujourd'hui encore un champion caché de VBM », 
explique Carina Bertram, qui dirige l'entreprise depuis 2016.
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se trouvent dans le nord de la Forêt-Noire - c'est là qu'environ 200 employés travaillent, du développement jusqu’au 
 produit fini.

Notre Vision

Chez VBM, nous pensons à l'avenir. En tant qu'entreprise familiale, nous avons le courage de raisonner à long terme et 
de prendre des décisions durables. Toujours dans le but de fournir à nos clients et, en fin de compte, aux patients, des 
produits de haute qualité.
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