Mini Kit de Soins de Bouche
Kit avancé

DES SOINS DE BOUCHE PENSÉS
POUR LES PETITS PATIENTS

Mini Kit de Soins de Bouche AVANOS*
Kit avancé

mini

CONÇU PAR LES INFIRMIERS POUR LES INFIRMIERS.
9 cliniciens sur 10 admettent que les kits de soins de bouche
AVANOS* encouragent la fréquence des soins de bouche.†
• Emballage avec packs à code de couleurs
• Guide chronologique à code de couleurs sur le sachet
• Canule de Yankauer avec embout atraumatique
à débit élevé

mini

• Avec petite brosse à dents
monobloc							

NOUVEAU :
Mini Kit Soins de bouche
AVANOS*

Conçu pour vous simplifier le travail et mettre les jeunes patients
plus à l’aise pendant que vous les aidez à se protéger
de l’infection.
QUOI DE NEUF :
• Nouveau Cathéter 8-charrièrer
• Nouveau Bâtonnets d’aspiration pour petit profil
• Nouveau Bâtonnets applicateurs pour petit profil

Nouvelle forme arrondie au lieu
de la forme de trèfle standard
des bâtonnets d’aspiration
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Nouveau :

Taille
inférieure
Bâtonnets d’aspiration
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mini

mini

Recherchez la désignation “MINI” sur chaque pack
de composants pour être sûr que vous avez la bonne
taille de composants pour vos petits patients.

Nouveau cathéter
d’aspiration

Nouveau :
Cathéter
8-charrière

Soins de bouche avancé AVANOS*

Tout la commodité et la facilité d’utilisation de
nos kits de soins de bouche originaux, maintenant
avec des composants conçus les petits patients.
mini

MINI KIT SOINS DE BOUCHE AVANCÉ AVANOS* AVEC TECHNOLOGIE BALLARD*
À UTILISER DANS UN PROTOCOLE DE SOINS BUCCAUX DE QUATRE HEURES

CODE

DESCRIPTION

970008-5

Mini Kit Soins de bouche Avancé AVANOS*

Contenue d’un Kit :

1 - Pack de préparation (réutilisable 24H – avec Canule de Yankauer gainée autonettoyante)
2 - Packs brosse à dents avec une brosse à dents à aspiration, un mini-bâtonnet,
une cupule à solution vide et un mini-cathéter d’aspiration.
4 - Packs bâtonnet d’aspiration, avec un mini-bâtonnet d’aspiration, un mini-bâtonnet
applicateur et une cupule à solution vide

†

354 évaluations de produits de 27 hôpitaux américains ont été réalisées par des infirmières et des thérapeutes respiratoires

Ces produits sont des dispositifs médicaux de Classe I ou IIa portant le marquage CE et visant au maintient de l’hygiène de la cavité buccale (aspiration/nettoyage/
rafraichissement). Organisme notifié : BSI (CE 0086). Fabricant : Avanos Medical, 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004, USA. Lire attentivement les mises en garde,
avertissements et instructions de la notice d’utilisation. Ces produits ne sont pas inscrits au Titre I de la liste mentionnée à l’article L 165-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour de plus amples informations, envoyez un e-mail à
serviceclients@avanos.com
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