
Masque de fibroscopie
Combinaison idéale de la ventilation avec l’endoscopie

Connexion décalée pour la ventilation afin de manœuvrer aisément l‘endoscope

Étanchéité performante pour une ventilation efficace

Ventilation pendant la procédure d’endoscopie
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Suivez-nous sur :

Les dispositifs médicaux dans ce document publicitaire sont fabriqués sans utiliser de latex de caoutchouc naturel, sauf indication contraire.
Les dispositifs médicaux dans ce document publicitaire ne contiennent aucun phtalate qui nécessite un étiquetage au titre du règlement CLP (CE) 1272/2008.

La lumière est suffi  samment grande pour guider le fi broscope 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 fi broscope.

Permet la ventilation simultanée pendant l'endoscopie, l'intubation sous fi broscope, la bronchoscopie, la gastroentérologie ou 
l'échocardiographie transœsophagienne. Une membrane spécifi que 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 trachéa-
le. Elle est particulièrement bénéfi que pour le confort du patient et la qualité de travail du praticien pendant les procédures vigiles.
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Masque de fi broscopie / 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

Anneau crochet / Pour Masque de fi broscopie, 
usage unique, Matériau : PA

REF Boîte

30-40-266 10

Membrane / Usage unique, Matériau : Silicone

Orifi ce 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

Harnais / 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

Canule de fi broscopie 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

Harnais / Usage unique, Matériau :  Velours / Coton

Pour Masque Longueur REF Boîte

Taille 3 + 5 600 mm 35-40-633 10


