
Guide «de poche»
Le plus petit conditionnement du marché pour 
un guide d´intubation
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Informations pour Commander

Guide «de poche»
Emballé stérile, 5 guides par boîte

Taille Longueur pour sonde ET REF Boîte
15 Fr 65 cm ≥ 6,0 mm 33-80-650-1 5

Guide «de poche»
Emballé stérile, 1 guide dans une coque plastique rigide

Taille Longueur pour sonde ET REF Boîte
15 Fr 65 cm ≥ 6,0 mm 33-81-650-1 1
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Le guide «de poche» est une aide lors d’une intubation diffi cile, permettant de faciliter l’introduction de la sonde trachéale 
directement lors d’une laryngoscopie ou grâce à un vidéo-laryngoscope.

Conditionnement réduit du guide
‐  Replié à 20 cm, dépliable à 65 cm en 3 clics et prêt à l’emploi en quelques secondes 
‐ Encombrement optimum pour les sacs d’urgences, les ambulances, hélicoptères, poches de blouses, chariots d’urgence, etc.
‐ Pour sondes trachéales ≥ 6,0 mm
‐ Usage unique, stérile

Caracteristiques

Clics connections
Les «clics connections» sont défi nitifs, 
le guide ne peut être replié

Charnières 
Dépliable à 65 cm en 3 clics et prêt à 
l’emploi en quelques secondes
Dépliable à 65 cm en 3 clics et prêt à 
l’emploi en quelques secondes

Charnières 
Extrémité
Préformé et olivaire, l’extrémité est atrau-
matique et ne peut blesser la muqueuse 
trachéale

Extrémité

Déplier
Presser fermement ensemble toutes les 
charnières

Insérer dans la trachéeSi nécessaire courber la partie distale

Plié à 20 cm

Application

Faire coulisser la sonde ET sur le guide

Ce dispositif est fabriqué sans utiliser de latex de caoutchouc naturel.
Ce dispositif ne contient aucun phtalate qui nécessite un étiquetage au titre de la règlementation BPL (CE) 1272/2008.


