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Code couleur &  
Signification des symboles

Code couleur

Signification des symboles

TRACOE Canules avec ballonnet

TRACOE Canules de phonation avec ballonnet

TRACOE Canules sans extras

TRACOE Canules de phonation

TRACOE Canules avec dispositif d’aspiration 
sous-glottique et ballonnet

TRACOE Canules avec dispositif d’aspiration 
sous-glottique, de phonation et ballonnet

TRACOE Canules pour laryngectomisés

TRACOE Canules avec ballonnet et arrivée d’air 
pour la phonation

TRACOE Canules pour nouveau-nés

TRACOE Canules pour nouveau-nés avec  
ballonnet H2O

TRACOE Canules pour enfants

TRACOE Canules pour enfants avec  
ballonnet H2O

Le code couleur doit permettre de reconnaître immédiatement        
le type de canule dont il s’agit. Tous les emballages extérieurs des 
gammes twist, vario et kids sont pourvus de ces couleurs.

Le signe Plus désigne la gamme de produits  
comfort plus et twist plus

De la même façon que le code couleur, la symbolique doit  
permettre de reconnaître immédiatement des caractéristiques  
essentielles des canules. Les symboles sont également  
représentés sur les emballages extérieurs.

XL désigne des canules extra longuesPL signifie "proximal-long"

Canule de phonation (Fenêtrage)

TRACOE Canule pour nouveau-nés et 
jeunes enfants

TRACOE Canules pour enfants

Ce symbole indique que la canule dispose d’une  
valve de phonation intégrée ou qu’il s’agit d’une 
valve de phonation

La hachure noire désigne une canule 
renforcée par une spirale

Ⅱ

TRACOE medical GmbH
Reichelsheimer Straße 1 / 3 
55268 Nieder-Olm  / Germany 
Tel.: +49 6136 9169-0
Fax: +49 6136 9169-200
info@tracoe.com 
www.tracoe.com

Manufacturer  

For Single Patient Use Only / Nur für einen Patienten

Federal (USA) Law Restricts this Device to the 
Sale by or on the Order of a Physician

Warning. Please read 
Instructions for Use

Sterilised with 
Ethylene Oxide

Do not Resterilise

LATEX

Not Made with Natural 
Rubber Latex

Not Made with  
Phthalates (e.g. DEHP)

40 °C

5 °C 

Storage 
Temperature Limits

Store in a Dry Place Protect from 
Sunlight

REF 460 
10221

6.0

TRACHEOSTOMIE-KANÜLE
mit Cuff 

TRACHEOSTOMY TUBE
with Cuff

REF 460 REF 460

REF 460 – CUFF

REF 460 – CUFF

TRACOE medical GmbH
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55268 Nieder-Olm  / Germany 
Tel.: +49 6136 9169-0
Fax: +49 6136 9169-200
info@tracoe.com 
www.tracoe.com

Manufacturer  

Federal (USA) Law Restricts this Device to the 
Sale by or on the Order of a Physician

Warning. Please read 
Instructions for Use

Sterilised with 
Ethylene Oxide

Do not Resterilise

LATEX

Not Made with  
Natural Rubber Latex

Not Made with  
Phthalates (e.g. DEHP)

40°C

10 °C 

Storage 
Temperature Limits

Store in a Dry Place Protect from 
Sunlight

Fenestrated Tube 

For Single Patient Use Only / Nur für einen Patienten

REF 312  
800105

4.0

REF 312 – CUFF – GEFENSTERT / FEN

REF 312REF 312 – CUFF – GEFENSTERT / FENREF 312

TRACHEOSTOMIE-KANÜLE
mit Sprechfunktion
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with Fenestration

twist plus

twist plus

twist plus
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PIONNIERS & 
VISIONNAIRES

Marcher sur les mêmes chemins et concrétiser des objectifs

TRACOE, une communauté de collaborateurs engagés, avec l’objectif 
commun de développer, de produire et de distribuer de bons produits de façon 
efficace et durable. 

Nous sommes une famille – TRACOE medical GmbH, MC Europe B.V. et 
KAPITEX Healthcare Ltd. Derrière le succès de longue date du groupe TRACOE 
se trouvent des personnes ayant une vision d’entreprise très particulière. Des 
hiérarchies horizontales et une confiance mutuelle font tout autant notre identité 
qu’une qualité sans compromis et des produits innovants. Ces valeurs sont à la 
fois notre base commune et le moteur de la croissance future.

Ensemble, nous voulons contribuer à améliorer la qualité de vie des pati-
ents et la réussite thérapeutique des personnels médicaux – La qualité par les 
personnes pour les personnes.
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DIRIGEANT D’UNE  
ENTREPRISE FAMILIALE & 
ACTEUR MONDIAL

Du garage à la compagnie internationale

Stephan Köhler, dirigeant de TRACOE medical, a littéralement grandi avec 
TRACOE. Grâce à sa vision, il a su faire croître l’entreprise qu’il a rejointe en 1990 
en troisième génération pour lui donner une dimension internationale. L’atmosphè-
re familiale, des collaborateurs motivés et tout particulièrement des produits 
innovants caractérisent l’image de TRACOE aujourd’hui. Des voies de communi-
cation courtes avec les clients, des interlocuteurs fixes dans l’équipe commerciale 
nationale et internationale et des temps de réaction rapides garantissent une 
grande fiabilité. Le service client est notre priorité.

Le site de production basé en Allemagne est un élément important de sa 
stratégie qui garantit la qualité et la pérennité „Made in Germany“ et permet de 
continuer à croître durablement – sans perdre le caractère particulier d’une 
entreprise familiale de taille moyenne. Une autre unité de production destinée à la 
fabrication du silicone située à Nieder-Olm est un signal évident en ce sens. De 
nouveaux produits de haute qualité et une gamme de produits sans cesse élargie 
sont des critères fiables pour le client.

Stephan Köhler
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INNOVATEUR & 
REFORMATEUR

Dr. Thomas Jurisch

Rendre la croissance possible, pour rester dans la course

Fort de sa clairvoyance et de son approche structurée, le Dr. Thomas Jurisch, 
deuxième dirigeant depuis 2014, est un soutien important pour TRACOE. Son 
objectif principal est de garantir durablement la viabilité de TRACOE par l’optimi-
sation de l’organisation et des processus dans tous les domaines. La garantie de 
l’efficacité et de l’efficience par la transparence à tous les niveaux et la transforma-
tion digitale progressive des procédés d’entreprise font partie de cette démarche. 
Avec ses collaborateurs, en faisant des choix audacieux, il emmène les domaines 
techniques à travers le 21ème siècle. La réorganisation réussie et l’extension de la 
production permettent de mieux comprendre les désirs des clients et d’y répondre 
plus rapidement. Du développement jusqu’au produit fini.

Dans le même temps, les exigences réglementaires mondiales concernant le 
marché des dispositifs médicaux ne cessent de croître. L’optimisation des pro-
cess et la gestion de la qualité sont par conséquent indispensables, pour pouvoir 
assurer le fonctionnement de demain. Enfin, les domaines de la recherche et du 
développement tiennent tout particulièrement à cœur à l’entreprise. Il en résulte 
une force innovante qui mène au développement de produits sophistiqués de 
qualité pour le bien des clients.
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HOMME DE RÉSEAUX & 
ANTICONFORMISTE

Atteindre beaucoup avec peu de ressources

La société MC Europe B.V. fondée en 2010 appartient au groupe TRACOE 
depuis 2011. Le dirigeant et coassocié Richard van Goor a pu mettre en place 
les marchés dans toute la région Benelux grâce à ses vastes connaissances 
cliniques et à son équipe professionnelle et efficace. 

L’entreprise, spécialiste de la respiration artificielle, se distingue par l’utilisati-
on de produits médicaux innovants et de haute qualité, associée à la compéten-
ce en matière de conseil aux clients. Avec son équipe, Richard van Goor travaille 
avec des fabricants leaders du monde entier à des solutions pragmatiques et 
des produits innovants. Cela est d’une grande importance au sein du groupe 
TRACOE, car cette vaste expérience donne des impulsions nouvelles pour le 
développement de produits et pour des idées commerciales. Cela profite tout 
autant aux médecins qu’aux patients. 

Richard van Goor
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PRECURSEUR & 
OPTIMISATEUR

Dissoudre et restructurer les modèles existants

De la longue collaboration est née une société sœur de la famille TRACOE: 
KAPITEX Healthcare Ltd. y appartient depuis 2016. Le dirigeant et coassocié 
Ian Worthington est animé avec son équipe en Grande-Bretagne du même état 
d’esprit que celui de TRACOE en Allemagne: atmosphère familiale, hiérarchies 
horizontales et une communication avec les clients basée sur la confiance. Ce 
concepteur et créateur passionné a mené l’entreprise dans le présent et a une 
vision claire pour son avenir.

« Airway Intelligence » est sa passion. L’entreprise est avant tout spécialisée 
dans la gestion des voies respiratoires – le maintien et la protection de la fonc-
tion respiratoire chez les patients trachéotomisés et laryngectomisés. KAPITEX 
développe et fabrique également ses propres produits, ce qui en fait la sœur 
idéale. Cette fusion a permis de compléter et élargir le portefeuille global des 
deux entreprises. La diversité des produits qui en résulte profite au groupe entier 
et aussi à nos clients.

Ian D. Worthington
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Technique éprouvée

La trachéotomie percutanée par dilatation s’est imposée 
comme la technique standard dans la pratique des soins 
intensifs. La technique de Ciaglia est la plus répandue.  
Le système TRACOE experc est basé sur cette méthode 
éprouvée. 
 
Les kits sont conçus sur mesure pour l’utilisation de canu-
les fenêtrées et non fenêtrées, ainsi que de canules

avec aspiration sous-glottique dans les gammes TRACOE 
twist y compris twist plus et TRACOE vario. Elles sont déjà 
prémontées sur leur système d’insertion atraumatique 
(canules P). La pose de la canule via un instrument d’inser-
tion est un enjeu particulier de la trachéotomie percutanée 
par dilatation.
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Notre innovation

Les kits TRACOE experc apportent la solution par le guide 
d’insertion atraumatique breveté et par le système d’inser-
tion atraumatique: le cône en silicone souple à la pointe de 
l’instrument compense la discontinuité de calibre entre le 
guide d’insertion et la canule facilitant ainsi la mise en 
place sûre et indolore de la canule.

Le système variable

Il existe 14 canules de trachéotomie TRACOE différentes 
(sans DEHP) avec système d’insertion atraumatique dans 
les gammes de produits TRACOE twist y compris twist plus 
et TRACOE vario. Parmi elles, 6 disposent d’une aspiration 
sous-glottique. Les kits sont disponibles dans les tailles 07 
– 09. Les canules TRACOE twist plus existent également en 
taille 10. Ainsi, les kits TRACOE experc peuvent être com-
plétés avec la canule de trachéotomie la mieux adaptée au 
patient.



percutan14 Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

La gamme de produits TRACOE percutan offre la possibi-
lité de commander le kit de dilatation seul ou avec une 
canule P des gammes de produits twist, twist plus, vario et 
vario XL en set.
 

La particularité des canules P prémontées est leur guide 
d’insertion atraumatique, unique, qui complète parfaitement 
l’intervention au cours de la trachéotomie percutanée par 
dilatation. Vous découvrirez de plus amples informations 
concernant les différents guides d’insertion et leur foncti-
onnement dans les pages suivantes.

Emballage individuel du kit de 
dilatation experc sans canule.

Emballage extérieur du kit experc 
twist et emballage correspondant 
de la canule P.

Emballage extérieur du kit  
experc twist plus et emballage 
correspondant de la canule P.

Emballage extérieur du kit experc 
vario et vario XL et emballage  
correspondant de la canule P.

Le système 
d’emballage variable
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TRACOE percutan – experc Kit & fil de guidage selon Seldinger

TRACOE percutan Fil de guidage selon Seldinger  
en Nitinol résistant aux pliures, avec cathéter-guide

 emballage stérile

Pour toutes les canules TRACOE twist avec guide  
d’insertion atraumatique. 

TRACOE percutan Fil de guidage selon Seldinger  
en Nitinol résistant aux pliures

Conditionnement:   5 pièces 
 emballage individuel stérile

Le kit de dilatation TRACOE experc (REF 520) peut être 
utilisé seul ou complété par une canule P la mieux adaptée 
au patient. Vous trouverez un aperçu en pages 18/19. 

REF 520

REF 517

REF 518

TRACOE experc Kit de dilatation 
pour la trachéotomie percutanée

 Scalpel
 Seringue
 Aiguille de ponction (14 G) avec cathéter en Teflon
 Fil de guidage selon Seldinger en Nitinol résistant aux  
 pliures avec dispositif d‘insertion
 Dilatateur court (14 Ch/Fr)
 Cathéter-guide avec blocage de sécurité
  Dilatateur TRACOE experc avec revêtement hydrophile  
 (devient glissant après humidification)
 4 compresses
 
 emballage stérile

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

1

1

2

 En savoir plus dans notre vidéo du produit sur notre 
 page internet www.tracoe.com/en/media-library
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TRACOE percutan – TRACOE experc Sets

Le guide  
d’insertion atraumatique

A la pointe du guide d’insertion twist se trouve un cône en 
silicone rabattable qui compense la discontinuité de calibre 
entre le guide d’insertion et l’extrémité de la canule de 
façon continue (Fig. 1a).

Le guide d'insertion atraumatique est précisément adapté à 
la canule et son diamètre. Ceci empêche la canule de glis-
ser. Après le positionnement de la canule dans la trachée, 
le guide d’insertion est retiré de la canule. Au cours de 
cette dernière étape, le cône en silicone se rabat et le 
retrait du guide d’insertion est aisément possible (Fig. 2, 
2a).

Fig. 1a

Les avantages 
La dilatation a lieu selon la technique de Ciaglia en une 
seule étape. Le guide d‘insertion atraumatique compense 
la discontinuité de calibre entre l’extrémité de la canule et le 
guide d’insertion. Le risque de blessure lors du positionne-
ment de la canule dans la trachée s’en trouve minimisé.

La butée du côté proximal de la canule empêche le guide 
d'introduction d'être inséré trop loin dans la canule, rédui-
sant le risque de lésion.
Les canules P disponibles séparément peuvent également 
être utilisées pour la recanulation et/ou le changement de la 
canule, éventuellement en combinaison avec le fil de guid-
age selon Seldinger (voir page 15).

Fig. 2a

Fig. 1

Fig. 2

twist

Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.
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Le système 
d’insertion atraumatique

Les systèmes pour twist plus et vario sont composés de 
deux éléments: le cathéter-guide blanc avec cône en silico-
ne et le guide d’insertion vert (twist plus) ou orange (vario). 
Grâce au cône en silicone, la discontinuité de calibre entre 
l’extrémité de la canule et le guide d’insertion est com-
pensée et le risque de blessure de la trachée lors du positi-
onnement de la canule est minimisé (Fig. 3a, 5a).

La canule twist plus est fournie avec un système d’insertion 
atraumatique prémonté, la chemise interne étant déjà en 
place. Les systèmes d’insertion stabilisent et favorisent le 
guidage de la canule. Ils se caractérisent par un ajustement 
précis dans la canule et une butée au connecteur de 

15 mm. Après le positionnement de la canule dans la 
trachée, le guide d’insertion en couleur, le cathéter-guide 
blanc avec le cône en silicone et le fil de guidage selon 
Seldinger sont saisis simultanément puis retirés ensemble. 
Au cours de cette dernière étape, le cône en silicone se 
rabat et le retrait du cathéter-guide est aisément possible 
(Fig. 4a, 6a).  

Alternativement, le guide d’insertion en couleur peut égale-
ment être retiré en premier, suivi du cathéter-guide blanc  
et du fil de guidage de Seldinger. En aucun cas, le cathéter- 
guide blanc ne doit être retiré en premier. 

Fig. 3a Fig. 5aFig. 4a Fig. 6a

Fig. 6

Fig. 5Fig. 3

Fig. 4

twist plus vario
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TRACOE percutan – experc Kits

experc Kit vario XL

experc Kit vario

TRACOE experc Kit vario 
avec REF 450-P  
renforcé par une spirale, 
avec collerette ajustable, 
ballonnet et système d’inser-
tion atraumatique 
Détails concernant la canule en 
pages 23/26

REF 420

TRACOE experc Kit  vario  
extract avec REF 470-P  
avec collerette ajustable, 
ballonnet, dispositif d’as-
piration sous-glottique et 
système d’insertion atrau-
matique
Détails concernant la canule en 
pages 23/26

REF 422

TRACOE experc Kit vario 
avec REF 460-P  
avec collerette ajustable, 
ballonnet et système d’in-
sertion atraumatique 
Détails concernant la canule en 
pages 23/26

REF 423

TRACOE experc Kit vario 
XL avec REF 451-P  
extra-long, renforcé par une 
spirale, avec collerette ajus-
table, ballonnet et système 
d’insertion atraumatique 
Détails concernant la canule en 
pages 25/26

REF 421 XL

TRACOE experc Kit vario 
XL avec REF 461-P  
extra-long, avec colleret-
te ajustable, ballonnet, et 
système d’insertion atrau-
matique 
Détails concernant la canule en 
pages 25/26

REF 424 XL

TRACOE experc Kit vario 
extract XL  
avec REF 471-P  
extra-long, avec collerette 
ajustable, ballonnet, dispo-
sitif d’aspiration sous-glot-
tique et système d’insertion 
atraumatique 
Détails concernant la canule en 
pages 25/26

REF 425 XL
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TRACOE experc Kit twist 
avec REF 301-P  
avec ballonnet et guide 
d’insertion atraumatique  
Détails concernant la canule en 
pages 31/40

TRACOE experc Kit  
twist plus  
avec REF 311-P  
avec ballonnet et système 
d’insertion atraumatique
Détails concernant la canule en 

pages 35/41

TRACOE experc Kit twist 
avec REF 306-P  
avec ballonnet, dispositif 
d’aspiration sous-glottique 
et guide d’insertion atrau-
matique 
Détails concernant la canule en 

pages 33/40

TRACOE experc Kit  
twist plus  
avec REF 316-P   
avec ballonnet, dispositif 
d’aspiration sous-glottique 
et système d’insertion 
atraumatique 
Détails concernant la canule en 

pages 37/41

TRACOE experc Kit twist  
avec REF 888-306-P  
avec ballonnet, fonction 
de phonation, dispositif 
d’aspiration sous-glottique 
et guide d’insertion atrau-
matique 
Détails concernant la canule en 

pages 33/40

TRACOE experc Kit  
twist plus  
avec REF 888-316-P  
avec ballonnet, fonction de 
phonation, double fenêtrage 
sur l’arc intérieur et extéri-
eur, dispositif d’aspiration 
sous-glottique et système 
d’insertion atraumatique
Détails concernant la canule en 
pages 37/41

TRACOE experc Kit twist 
avec REF 302-P

avec ballonnet, fonction de 
phonation et guide d’inserti-
on atraumatique
Détails concernant la canule en 
pages 31/40

TRACOE experc Kit  
twist plus  
avec REF 312-P  
avec ballonnet, fonction de 
phonation, double fenêtrage 
sur l’arc intérieur et extéri-
eur et système d’insertion 
atraumatique 
Détails concernant la canule en 

pages 35/41

experc Kit twist plus

experc Kit twist 

REF 330

REF 332

REF 320

REF 322

REF 321

REF 888-322

REF 888-332

REF 331
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Travail sur mesure breveté

TRACOE vario est une canule souple, flexible (sans DEHP) 
avec collerette de canule ajustable et brevetée. Un méca-
nisme à pression pratique permet de déplacer la collerette et 
de l’ajuster individuellement pour chaque patient. Ainsi, une 
adaptation correcte de la longueur est possible. Une gradua-
tion permet un positionnement exact en prévision d’un 
changement de canule. 

Après le relâchement, la collerette est immé diatement blo-
quée. Un verrouillage a lieu par basculement du levier 
orange. Le blocage ne s’effectue donc pas au moyen d’un 
bouchon à vis, ce qui évite toute pression sur la trachée.  
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Possibilités d’adaptation variées

Les ailettes flexibles de la collerette des canules TRACOE 
vario sont individuellement ajustables. Ceci offre des possibili-
tés supplémentaires de prendre en compte des exigences 
anatomiques individuelles. La solution adaptée au patient 
peut être choisie parmi les huit types de canules de trachéo-
tomie TRACOE vario. Les canules existent p. ex. avec une 
spirale métallique incorporée, en plastique transparent (avec 
bandes de contraste radiographique), avec fenêtrage, avec 
ou sans ballonnet.

La TRACOE vario XL extra longue avec spirale métallique 
ainsi que la TRACOE vario extract en plastique transparent et 
avec dispositif d’aspiration sous-glottique sont des canules 
particulières, toutes deux munies de ballonnet; elles sont natu-
rellement aussi disponibles en longueur standard. 
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TRACOE vario – Canules de trachéotomie

TRACOE vario Canule de trachéotomie   
renforcée par une spirale, avec collerette ajustable,  
ballonnet, graduation et connecteur de 15 mm

Inclus:     obturateur et collier pour canule  
  emballage stérile

REF 450

REF 460

REF 470

TRACOE vario Canule de trachéotomie   
avec collerette ajustable, ballonnet, bandes de contraste 
radiographique, graduation et connecteur de 15 mm

Inclus:    obturateur et collier pour canule 
 emballage stérile

TRACOE vario extract Canule de trachéotomie   
avec collerette ajustable, ballonnet, dispositif d’aspirati-
on sous-glottique, bandes de contraste radiographique, 
graduation et connecteur de 15 mm  

Inclus:    2 connecteurs pour appareils d’aspiration  
 obturateur et collier pour canule  
 emballage stérile

Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux de la page 26. 

TRACOE vario Canule de trachéotomie   
renforcé par une spirale, avec collerette ajustable,  
graduation et connecteur de 15 mm

Inclus: � obturateur et collier pour canule  
 emballage stérile

REF 455
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TRACOE vario Canule de trachéotomie   
avec système d’insertion atraumatique, renforcée par 
une spirale, collerette ajustable, ballonnet, graduation 
et connecteur de 15 mm  

Inclus:   gel lubrifiant 
 obturateur et collier pour canule  
 emballage stérile

En kit percutané dans la REF 420

REF 450-P

TRACOE vario Canule de trachéotomie   
avec système d’insertion atraumatique, collerette ajus-
table, ballonnet, bandes de contraste radiographique, 
graduation et connecteur de 15 mm

Inclus:    gel lubrifiant 
 obturateur et collier pour canule  
 emballage stérile

En kit percutané dans la REF 423

REF 460-P

TRACOE vario extract Canule de trachéotomie   
avec système d’insertion atraumatique, collerette  
ajustable, ballonnet, dispositif d’aspiration sous-glot-
tique, bandes de contraste radiographique, graduation 
et connecteur de 15 mm 

Inclus:    gel lubrifiant 
  2 connecteurs pour appareils d’aspiration  
  obturateur et collier pour canule  
  emballage stérile

En kit percutané dans la REF 422

REF 470-P

TRACOE vario Canule de trachéotomie   
avec collerette ajustable, fonction de phonation, bandes 
de contraste radiographique, graduation et connecteur 
de 15 mm

Inclus: � obturateur et collier pour canule  
 emballage stérile

REF 464

La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.
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TRACOE vario XL – Canules de trachéotomie 

TRACOE vario XL Canule de trachéotomie   
renforcée par une spirale, avec collerette ajustable,  
ballonnet, graduation et connecteur de 15 mm 

Inclus: � obturateur et collier pour canule  
� emballage stérile

REF 451

REF 461

REF 471

TRACOE vario XL Canule de trachéotomie   
avec collerette ajustable, ballonnet, bandes de contraste 
radiographique, graduation et connecteur de 15 mm

Inclus:   obturateur et collier pour canule 
 emballage stérile

TRACOE vario extract XL Canule de trachéotomie   
avec collerette ajustable, ballonnet, dispositif d’aspirati-
on sous-glottique, bandes de contraste radiographique, 
graduation et connecteur de 15 mm

Inclus: � 2 connecteurs pour appareils d’aspiration  
� obturateur et collier pour canule  
� emballage stérile

Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux de la page 26. 
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TRACOE vario XL – Canules P de trachéotomie

TRACOE vario XL Canule de trachéotomie   
avec système d’insertion atraumatique, renforcée par 
une spirale, collerette ajustable, ballonnet, graduation 
et connecteur de 15 mm   

Inclus:    gel lubrifiant 
� obturateur et collier pour canule  
 emballage stérile

En kit percutané dans la REF 421

REF 451-P

TRACOE vario XL Canule de trachéotomie   
avec système d’insertion atraumatique, collerette ajus-
table, ballonnet, bandes de contraste radiographique, 
graduation et connecteur de 15 mm

Inclus:   gel lubrifiant 
  obturateur et collier pour canule  
 emballage stérile

En kit percutané dans la REF 424

REF 461-P

TRACOE vario extract XL Canule de trachéotomie   
avec système d’insertion atraumatique, collerette ajus-
table, ballonnet, dispositif d’aspiration sous-glottique, 
bandes de contraste radiographique, graduation et 
connecteur de 15 mm

Inclus: � gel lubrifiant 
� 2 connecteurs pour appareils d’aspiration  
� obturateur et collier pour canule  
� emballage stérile

En kit percutané dans la REF 425

REF 471-P

La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.
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Taille ID AD A C B TL AB BW CD
mm mm mm mm mm  mm mm Ѳ° mm

07   7,0   9,7 35 36 33 104 110 100 23

08   8,0 11,2 37 43 40 123 128 100 28

09   9,0 12,3 38 43 45 126 134 100 30

10 10,0 13,7 38 52 45 135 146 100 32

Taille ID AD A C B TL AB BW CD
mm mm mm mm mm  mm mm Ѳ° mm

06   6,0   8,2 30 28 12 70 76 100 23

07   7,0   9,7 33 32 15 80 86 100 26

08   8,0 11,2 35 35 20 90 97 100 28

09   9,0 12,3 38 35 27 100 106 100 30

10 10,0 13,7 38 37 35 110 120 100 32

11 11,0 14,8 38 37 35 110 121 100 34

Caractéristiques techniques

ID: Diamètre intérieur (lumen) à l’extrémité inférieure de la canule; AD: Diamètre extérieur de la canule;  
TL: Longueur sur l’arc central; AB: Longueur sur l’arc extérieur; BW: Angle de courbure; CD: Diamètre du ballonnet

Le numéro de commande est composé de la REF + Taille, p. ex. REF 450-08

REF 450, REF 455, REF 460   dans les tailles 06 – 11 
REF 464   dans les tailles 07 – 09
REF 470   dans les tailles 07 – 10
REF 450-P, REF 460-P   dans les tailles 07 – 09 
REF 470-P   dans les tailles 08 – 09

REF 451, REF 461, REF 471  dans les tailles 07 – 10  
REF 451-P, REF 461-P   dans les tailles 07 – 09
REF 471-P    dans les tailles 08 – 09

TRACOE vario

TRACOE vario XL 

CD

AB

TL

BW

C

A

B

AD

ID

CD

AB

TL

BW

C

A

B

AD

ID
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L’aspiration sous-glottique

Possibilités d’adaptation variées

Sur toutes les canules de trachéotomie TRACOE avec dis-
positif d’aspiration sous-glottique, l’ouverture pour l’aspiration 
est située au point le plus bas, juste au-dessus du bal-
lonnet. Les sécrétions accumulées dans l’espace sous-glot-
tique peuvent être aspirées. Le passage de sécrétions  
contaminées par des bactéries dans les voies respiratoires 
inférieures est ainsi empêché et le risque d’une pneumonie 
d’inhalation est réduit. Le risque d’une lésion de la muqueu-
se par aspiration est minimisé grâce à l’ouverture spéciale 
pour l’aspiration de la canule TRACOE vario.

La canule TRACOE vario dispose d’une collerette de ca-
nule ajustable, brevetée. Un mécanisme à pression pra-
tique permet de déplacer la collerette sur le tube de la ca-
nule et de la positionner individuellement pour chaque 
patient. Par le basculement du levier orange, la collerette 
est bloquée au cours de l’étape suivante. Le blocage ne 
s’effectue pas au moyen d’un bouchon à vis, ce qui évite 
par conséquent toute pression sur la trachée. 

Les ailettes flexibles de la collerette de la canule TRACOE 
vario sont individuellement ajustables. Ceci offre des possi-
bilités supplémentaires de prendre en compte des exigen-
ces ana tomiques individuelles.

Particularités et  
contenu de l’emballage

Contenu de l’emballage des canules TRACOE vario et vario XL 

Toutes les canules TRACOE vario et vario XL sont livrées 
avec un obturateur, un collier pour canule, large et réglable 
en longueur ainsi qu’une fiche produit et deux étiquettes 
produit détachables.  

Les canules P vario sont fournies avec un gel lubrifiant. 
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Les TRACOE twist et TRACOE twist plus sont utilisées 
comme canules de ventilation et de thérapie avec des  
chemises internes en clinique, en réhabilitation et en soins 
extra-cliniques. 

La particularité réside dans la collerette de la canule, de 
forme anatomique, pivotant selon un axe vertical et horizon-
tal. Les patients peuvent bouger leur tête, sans que  

le tube de la canule n’exerce de forte pression sur  
la trachée. L’enfilement du collier pour canule est aisément 
possible même lorsque la canule est posée.

Les indications de taille des deux séries de canules corres-
pondent au diamètre intérieur de la chemise interne. Cela  
signifie, que lorsqu’il est inscrit 8 mm sur la collerette de la 
canule, le lumen intérieur de la chemise interne est de 
8 mm.

Ventiler – Sensibiliser – Communiquer – Sevrer – Décanuler
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Un lumen aussi grand que possible devrait être disponible 
pour la respiration et la ventilation – c’est pourquoi la valeur 
interne est celle qui compte ici. Pour les patients, chaque 
millimètre est décisif.

Si le diamètre est réduit de 8 à 7 mm, la quantité d’air dispo-
nible est diminuée de 41 % et le travail respiratoire devient 
énormément plus compliqué. Un changement de 8 à 9 mm 
améliore la valeur de 60 %, à travail respiratoire comparable.*
* Mécanique des fluides selon Hagen-Poiseuille

La gamme TRACOE twist et twist plus propose, avec  
14 types de canules (sans DEHP), la diversité qui est  
nécessaire pour choisir individuellement la meilleure  
canule adaptée au patient.

Les types de canules avec ballonnet sont également dispo-
nibles avec aspiration sous-glottique, comme première  
canule pour l’intervention dans le cadre d’une dilatation 
percutanée, voir également la gamme de produits TRACOE 
percutan.
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TRACOE twist – Canules de trachéotomie

Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux en pages 40/41. 

REF 303

TRACOE twist Canule de trachéotomie 

Inclus:   2 chemises internes avec connecteur de 15 mm 
 obturateur perforé

  collier pour canule
  emballage stérile 

TRACOE twist Canule de trachéotomie  
avec ballonnet

Inclus:  � 2 chemises internes avec connecteur de 15 mm 
 obturateur perforé 

  collier pour canule
  emballage stérile

REF 301

REF 302

TRACOE twist Canule de trachéotomie   
avec ballonnet et fonction de phonation

Inclus:    chemise interne, fenêtrée avec  
connecteur de 15 mm

  chemise interne avec connecteur de 15 mm
  capuchon obturateur pour canules fenêtrées
  obturateur perforé
  collier pour canule
  emballage stérile
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.

REF 304

TRACOE twist Canule de trachéotomie   
avec fonction de phonation

Inclus:    chemise interne, fenêtrée avec  
connecteur de 15 mm

   chemise interne avec connecteur de 15 mm
   capuchon obturateur pour canules fenêtrées
   obturateur perforé
   collier pour canule
   emballage stérile

TRACOE twist Canule de trachéotomie  
avec guide d’insertion atraumatique et ballonnet

Inclus: � 2 chemises internes avec connecteur de 15 mm
 � tube de recanulation
 � gel lubrifiant
 � obturateur perforé
 � collier pour canule
 � emballage stérile

En kit percutané dans la REF 320

REF 301-P

TRACOE twist Canule de trachéotomie   
avec guide d‘insertion atraumatique, ballonnet et  
fonction de phonation

Inclus:    chemise interne, fenêtrée avec  
connecteur de 15 mm

  2 chemises internes avec connecteur de 15 mm
  capuchon obturateur pour canules fenêtrées
  tube de recanulation
  gel lubrifiant
  obturateur perforé
  collier pour canule
  emballage stérile

En kit percutané dans la REF 321

REF 302-P
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Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux en pages 40/41. 

TRACOE twist – Canules de trachéotomie

REF 305

TRACOE twist Canule de laryngectomie

Inclus:   chemise interne avec connecteur de 15 mm
   chemise interne avec capuchon moleté
   obturador
   collier pour canule
   emballage stérile

REF 888-306

TRACOE twist Canule de trachéotomie  
avec ballonnet, dispositif d’aspiration sous-glottique  
et fonction de phonation

Inclus:    chemise interne, fenêtrée avec  
connecteur de 15 mm

   chemise interne avec connecteur de 15 mm
   capuchon obturateur pour canules fenêtrées
   2 connecteurs pour appareils d’aspiration 
   obturateur perforé
   collier pour canule
   emballage stérile 

REF 306

TRACOE twist Canule de trachéotomie   
avec dispositif d’aspiration sous-glottique et ballonnet

Inclus:   2 chemises internes avec connecteur de 15 mm 
 2 connecteurs pour appareils d’aspiration  
 obturateur perforé 

  collier pour canule
  emballage stérile 
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.

REF 309

TRACOE twist Canule de trachéotomie   
avec ballonnet et arrivée d’air pour la phonation 

Inclus:   chemise interne avec connecteur de 15 mm
   obturateur perforé
   collier pour canule
   emballage stérile

REF 888-306-P

TRACOE twist Canule de trachéotomie  
avec guide d’insertion atraumatique, ballonnet, dispositif 
d’aspiration sous-glottique et fonction de phonation

Inclus:    chemise interne, fenêtrée avec  
connecteur de 15 mm

    2 chemises internes avec connecteur de 15 mm
    2 connecteurs pour appareils d’aspiration 
    capuchon obturateur pour canules fenêtrées
    tube de recanulation
    gel lubrifiant
    obturateur perforé
    collier pour canule
    emballage stérile

En kit percutané dans la REF 888-322

TRACOE twist Canule de trachéotomie   
avec guide d’insertion atraumatique, dispositif  
d’aspiration sous-glottique et ballonnet

Inclus:   2 chemises internes avec connecteur de 15 mm
   2 connecteurs pour appareils d’aspiration  

  tube de recanulation 
  gel lubrifiant

   obturateur perforé
   collier pour canule
    embalada de forma estéril

En kit percutané dans la REF 322

REF 306-P



twist34
Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux en pages 40/41. 

TRACOE twist plus – Canules de trachéotomie

TRACOE twist plus Canule de trachéotomie 
avec ballonnet

Inclus:    2 chemises internes avec connecteur de 15 mm
   obturateur perforé
   collier pour canule
   emballage stérile

REF 311

REF 312

TRACOE twist plus Canule de trachéotomie 
avec ballonnet, fonction de phonation,  
double-fenêtrage sur l’arc intérieur et extérieur

Inclus:     chemise interne, doublement fenêtrée avec 
connecteur de 15 mm

�  chemise interne avec connecteur de 15 mm
�  capuchon obturateur pour canules fenêtrées
�  obturateur perforé
�  collier pour canule
�  emballage stérile

REF 313

TRACOE twist plus Canule de trachéotomie  

Inclus:   2 chemises internes avec connecteur de 15 mm
   obturateur perforé
   collier pour canule
   emballage stérile

Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.

TRACOE twist plus Canule de trachéotomie  
avec système d’insertion atraumatique et ballonnet

Inclus:    2 chemises internes avec connecteur  
de 15 mm, une déjà prémontée

   gel lubrifiant
   obturateur perforé
   collier pour canule
   emballage stérile

En kit percutané dans la REF 330

REF 311-P

TRACOE twist plus Canule de trachéotomie  
avec système d’insertion atraumatique, ballonnet,  
fonction de phonation, double-fenêtrage sur l’arc  
intérieur et extérieur

Inclus:    2 chemises internes avec connecteur  
de 15 mm, une déjà prémontée

    chemise interne, doublement fenêtrée avec 
connecteur de 15 mm

   capuchon obturateur pour canules fenêtrées
   gel lubrifiant
   obturateur perforé
   collier pour canule
   emballage stérile

En kit percutané dans la REF 331

REF 312-P

REF 314

TRACOE twist plus Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation, double-fenêtrage sur l’arc 
intérieur et extérieur

Inclus:     chemise interne, doublement fenêtrée avec 
connecteur de 15 mm

    chemise interne avec connecteur de 15 mm
    capuchon obturateur pour canules fenêtrées
     obturateur perforé
     collier pour canule
     emballage stérile



twist36 Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux en pages 40/41. 

REF 888-316

TRACOE twist plus Canule de trachéotomie 
avec ballonnet, dispositif d’aspiration 
sous-glottique, fonction de phonation,  
double-fenêtrage sur l’arc intérieur et extérieur 

Inclus:   chemise interne avec connecteur de 15 mm
    chemise interne, doublement fenêtrée avec 

connecteur de 15 mm
   capuchon obturateur pour canules fenêtrées
   2 connecteurs pour appareils d’aspiration 
   obturateur perforé
   collier pour canule
   emballage stérile

TRACOE twist plus – Canules de trachéotomie

REF 316

TRACOE twist plus Canule de trachéotomie 
avec ballonnet et dispositif d’aspiration sous-glottique

Inclus:�   2 chemises internes avec connecteur de 15 mm
�   2 connecteurs pour appareils d’aspiration 
�   obturateur perforé
�   collier pour canule
�   emballage stérile
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.

REF 888-316-P

TRACOE twist plus Canule de trachéotomie 
avec système d’insertion atraumatique, ballonnet,  
dispositif d’aspiration sous-glottique, fonction de  
phonation, double-fenêtrage sur l’arc intérieur et  
extérieur

Inclus:    2 chemises internes avec connecteur  
de 15 mm, une déjà prémontée

    chemise interne, doublement fenêtrée avec 
connecteur de 15 mm

    2 connecteurs pour appareils d’aspiration 
    capuchon obturateur pour canules fenêtrées
    gel lubrifiant
    obturateur perforé
    collier pour canule
    emballage stérile

En kit percutané dans la REF 888-332

TRACOE twist plus – Canules P de trachéotomie

TRACOE twist plus Canule de trachéotomie 
avec système d’insertion atraumatique, ballonnet  
et dispositif d’aspiration sous-glottique

Inclus:    2 chemises internes avec connecteur  
de 15 mm, une déjà prémontée

  2 connecteurs pour appareils d’aspiration 
  gel lubrifiant
  obturateur perforé
  collier pour canule
   emballage stérile

En kit percutané dans la REF 332

REF 316-P
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TRACOE twist – Pièces de rechange et accessoires

TRACOE twist Chemises internes de rechange 
avec connecteur de 15 mm

Conditionnement: � 3 pièces (dans les tailles 04 – 10)
 �  10 pièces sous la  REF 501-X  

(dans les tailles 04 – 10)
�   30 pièces sous la  REF 501-XXX   

(dans les tailles 06 – 09)
�   emballage individuel stérile

REF 501

REF 506

REF 401

REF 503

TRACOE twist Chemises internes de rechange 
fenêtrées avec connecteur de 15 mm

Conditionnement:   3 pièces (dans les tailles 04 – 10) 
  10 pièces sous la  REF 506-X  

(dans les tailles 04 – 10)
� �  emballage individuel stérile

TRACOE twist Chemises internes 
fenêtrées, avec valve de phonation intégrée

Conditionnement:   2 pièces (dans les tailles 04 – 10)
   emballage individuel stérile

TRACOE twist Chemises internes de rechange 
courtes, avec connecteur de 15 mm, pour REF 305

Conditionnement:   3 pièces (dans les tailles 05 – 10) 
  emballage individuel stérile
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.

TRACOE twist plus – Pièces de rechange et accessoires

TRACOE twist plus Chemises internes de rechange  
avec connecteur de 15 mm 

Conditionnement:    3 pièces (dans les tailles 07 – 10)
    10 pièces sous la  REF 521-X   

(dans les tailles 07 – 10)
    30 pièces sous la  REF 521-XXX   

(dans les tailles 07 – 09)
� �   emballage individuel stérile

REF 521

TRACOE twist plus Chemises internes de rechange  
doublement fenêtrées avec connecteur de 15 mm

Conditionnement:   3 pièces (dans les tailles 07 – 10) 
  10 pièces sous la  REF 523-X  

(dans les tailles 07 – 10)
   emballage individuel stérile

REF 523

Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux en pages 40/41.
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Taille ID-IK AD-AK ke AD-AK hs TL AB BW CD
mm mm mm mm mm Ѳ° mm

04   4,0   7,2   8,6 59 63,0 110 15

05   5,0   8,6 10,1 66 73,0 100 18

06   6,3   9,2 10,8 72 79,5 95 23

07   7,3 10,4 12,0 74 80,5 95 26

08   8,0 11,4 12,7 76 83,0 90 28

09   9,0 12,5 14,2 78 88,5 90 30

10 10,0 13,8 15,2 80 89,5 90 32

ID-IK: Diamètre intérieur (lumen) de la chemise interne à l’extrémité inférieure; AD-AK ke: Diamètre extérieur de la canule 
externe à l’extrémité de la canule; AD-AK hs: Diamètre extérieur de la canule externe derrière la collerette; TL: Longueur sur 
la ligne médiane de la base de la collerette jusqu’à l’extrémité inférieure de la canule; AB: Longueur sur l’arc extérieur de la 
base de la collerette jusqu’à l’extrémité inférieure de la canule; BW: Angle de courbure; CD: Diamètre du ballonnet

Le numéro de commande est composé de la REF + Taille, p. ex. REF 306-08

Taille ID-IK AD-AK ke AD-AK hs TL AB BW
mm mm mm mm mm Ѳ°

05   5,2 9,0 10,1 47 52 125

06   6,4 9,4 10,8 50 56 120

07   7,4 10,6 12,0 52 59 120

08   8,0 11,6 12,7 56 63 115

09   9,0 12,8 14,2 58 66 108

10 10,0 14,2 15,2 60 70 100

REF 305

TRACOE twist

TRACOE twist Canule de laryngectomie

Caractéristiques techniques

REF 301, REF 302, REF 303,  
REF 304, REF 306, REF 309 

dans les tailles 04 – 10

REF 888-306   dans les tailles 06 – 10

REF 301-P, REF 302-P,  
REF 306-P, REF 888-306-P  

dans les tailles 07 – 09

CD

AB
TL

BW

AD-AK ke

AD-AK ke

AD-AK hs

AD-AK hs

ID-IK

ID-IK

AB

BW

TL

Tonino
Stempel
Erratum technical data page 44
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Taille ID-IK AD-AK ke AD-AK hs TL AB BW CD
mm mm mm mm mm Ѳ° mm

07   7,0 9,8 10,1 85 91 100 26

08   8,0 10,8 11,1 88 95 100 28

09   9,0 11,8 12,1 90 99 100 30

10 10,0 12,8 13,1 92 102 100 32

REF 311, REF 312, REF 313, REF 314, REF 316, REF 888-316,  
REF 311-P, REF 312-P, REF 316-P,  REF 888-316-P

TRACOE twist plus 

et contenu de l’emballage 

Contenu de l’emballage des canules TRACOE twist et twist plus 

twist twist plus
Toutes les canules de trachéotomie TRACOE twist et  
twist plus sont livrées avec un obturateur perforé (dans les 
tailles 06 – 10), un collier pour canule large et réglable  
en longueur, ainsi qu’une fiche produit avec deux étiquettes 
produit détachables.

Toutes les canules P TRACOE twist sont livrées avec un 
tube de recanulation.

Un gel lubrifiant est fourni avec les canules P twist et 
twist plus.

CD

AB TL

BW

AD-AK ke

AD-AK hs

ID-IK

tw
is

t
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Informations produit  
et particularités

Signes distinctifs des chemises internes et des canules externes

Vert et blanc signifient non fenêtré Bleu signifie fenêtré

  Les chemises internes fenêtrées  
de la gamme twist plus sont recon-
naissables aux à un capuchon  
moleté bleu

  Les chemises internes non fenêtrées 
de la gamme twist plus sont  
reconnaissables à un capuchon  
moleté blanc

  Les chemises internes fenêtrées de 
la gamme twist sont reconnaissables 
aux connecteurs bleus de 15 mm 

  Les chemises internes non fenêtrées 
de la gamme twist sont recon-
naissables aux connecteurs blancs 
de 15 mm

  Un marquage vert correspond à 
une canule externe non fenêtrée

  Un marquage bleu correspond à 
une canule externe fenêtrée

Le fenêtrage

TRACOE twist et twist plus
Les canules fenêtrées twist et twist plus disposent d’une  
perforation sur l’arc extérieur. La canule twist plus (la  
longueur de la canule est adaptée à l’augmentation de  
l’indice de masse corporelle (IMC)) se caractérise par  
un double fenêtrage: en plus de la perforation, elle dispose 
de deux ouvertures de phonation sur l’arc intérieur.

TRACOE twist REF 888-306 et twist plus REF 888-316 
Une canule multifonction avec ballonnet, dispositif d’aspira-
tion sous-glottique et fonction de phonation. Utilisable avec 
chemise interne fermée pour la ventilation, avec chemise  
interne fenêtrée et ballonnet dégonflé en canule de thérapie.

 Une vidéo montrant des conseils détaillés de soins des canules TRACOE twist et   
          twist plus est disponible sur notre site internet www.tracoe.com/en/media-library
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Les sécrétions accumulées dans l’espace sous-glottique 
peuvent être aspirées à l’endroit le plus bas, c.-à-d. directe-
ment au-dessus du ballonnet. Ainsi, le passage de sécré-
tions contaminées par des bactéries dans les voies 
respiratoires inférieures est empêché et le risque d’une 
pneumo nie d’inhalation est réduit.
Pour les canules TRACOE twist et twist plus, l’aspiration 
sous-glottique a lieu à l’endroit le plus bas directement 
au-dessus du ballonnet. En raison de la faible épaisseur de 
la paroi des canules, le tuyau d’aspiration chemine sur le 
tube de la canule et non dans la paroi. Pour le raccorde-
ment du tuyau d’aspiration, un adaptateur multicharrière et 
un adaptateur conique sont fournis.
Les canules multifonctions TRACOE twist et twist plus  
REF 888-306 et REF 888-316 pour la ventilation, l’aspiration 
sous-glottique et la communication offrent une possibilité  
de phonation aux patients qui nécessitent une canule blo-
quée en tant que protection contre l’aspiration.

tw
is

t

L’aspiration sous-glottique 

Les valeurs intérieures sont celles qui comptent!

Pour les patients, chaque millimètre est décisif. Si le diamètre 
est réduit de 8 à 7 mm la quantité d’air disponible est dimi-
nuée de 41 % et le travail respiratoire devient énormément 
plus compliqué. Un changement de 8 à 9 mm améliore la 
valeur de 60 %, à travail respiratoire comparable. 

Les indications de taille des lignes TRACOE twist et twist plus 
correspondent au diamètre intérieur de la chemise interne. 
Cela signifie: p. ex. pour une canule de taille 8, le lumen in-
térieur de la chemise interne est de 8 mm. Ainsi, l’utilisation 
de la chemise interne dans la canule externe ne réduit pas 
le lumen dont dispose le patient pour la respiration ou la 
ventilation.

TRACOE twist REF 309
Cette canule permet la phonation aux patients sous venti-
lation. Le tuyau d’arrivée d’air dispose de deux ouvertures 
supplémentaires et sert dans le même temps de valve de 
régulation manuelle, avec laquelle la parole peut être dirigée. 

Arrivée d’air pour la phonation

Vue du bout de la canule
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NOUVEAU! TRACOE silcosoft: canule en silicone, souple, 
flexible et renforcée par une spirale, avec et sans ballonnet. 
Les particularités sont la collerette optimalement formée et  
les œillets de la collerette, spécialement renforcés et brevetés.

Notre TRACOE mini éprouvée est une canule en PVC sans 
DEHP, souple, à paroi mince et de forme stable. La collerette 
a un côté inférieur chanfreiné qui optimise l’ajustement. 

Plus c’est petit, plus c’est grand

La vraie grandeur apparaît quelquefois dans les petits détails. 
Dans notre nouvelle gamme de produits TRACOE kids – il 
existe maintenant deux lignes de produits: la TRACOE mini 
éprouvée et la dernière nouveauté, la TRACOE silcosoft.  
Les deux lignes sont des canules de trachéotomie qui ont été 
spécialement conçues pour les nouveau-nés, jeunes enfants  
et enfants. Nous accordons avant tout une attention particulière 
à la forme de la collerette et à des matériaux agréables.  
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Léger et sûr

L’obturateur annulaire éprouvé est particulièrement pratique. 
La poignée à l’extrémité permet aux canules d’être aisément 
et sûrement introduites malgré leur petite taille et la diffé-
rence de matériaux. Pour les canules TRACOE kids, il existe 
également une rallonge, un collier pour canules, un échan-
geur d’humidité et de chaleur, ainsi que des compresses 
spéciales.

Des solutions anatomiquement optimisées

Afin de trouver la meilleure solution pour chaque petit 
patient, TRACOE mini existe en 12 tailles différentes:  
4 pour l’utilisation chez les nouveau-nés/jeunes enfants et  
8 pour l’utilisation en pédiatrie.
TRACOE silcosoft existe en 11 tailles différentes:  
4 pour l’utilisation chez les nouveau-nés/jeunes enfants et  
7 pour l’utilisation en pédiatrie. 
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TRACOE kids – silcosoft® Canules de trachéotomie

La particularité

TRACOE silcosoft est une canule en silicone, très souple, 
flexible et renforcée par une spirale. La collerette de la canule 
a été adaptée à l’anatomie de l’enfant. Les œillets de la 
collerette, brevetés, spécialement renforcés, empêchent une 
déchirure du matériau par une fermeture scratch. Des 
variantes en différentes longueurs sont disponibles.

Le ballonnet H2O

A l’état dégonflé, le ballonnet affleure le tube de la canule et 
ainsi ne se remarque pas. Il est rempli avec de l’eau stérile 
(remplissage jusqu’à 2 ml). Le ballonnet sert à l’étanchéité afin 
d’empêcher une aspiration de nourriture et de salive de la  
cavité pharyngienne ou une fuite d’air non souhaitée pendant 
la ventilation.

L’obturateur annulaire

L’obturateur annulaire éprouvé est particulièrement pratique.
La poignée à l’extrémité permet à la canule d’être aisément et 
sûrement introduite malgré sa petite taille.

« L’avantage silicone »

Les propriétés matérielles du silicone sont particulièrement 
avantageuses pour les petits patients: biocompatible, sans 
latex et sans DEHP ainsi qu’aisément introductible. Il s’avère 
moins exposé à la formation de croûtes et est facile à 
nettoyer. Les canules silcosoft peuvent être réutilisées jusqu’à 
7 fois.

Tube de la canule renforcé par 
une spirale, radio-opaque pour 
le contrôle de la position.

Collerette adaptée anatomique-
ment avec œillets de la collerette 
brevetés, spécialement renforcés.

En savoir plus dans notre vidéo du produit sur notre 
page internet www.tracoe.com/en/media-library

Serré et proche du tube  
en position dégonflé.

Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page  Ⅱ au début du catalogue.

TRACOE kids – silcosoft® Canules de trachéotomie

TRACOE silcosoft® Canule de trachéotomie 
pour nouveau-nés et jeunes enfants, en silicone

Inclus: � obturateur annulaire
 � collier pour canule
 � aide à la déconnexion
 � emballage stérile

TRACOE silcosoft® Canule de trachéotomie 
pour nouveau-nés et jeunes enfants  
avec ballonnet H2O, en silicone

Inclus:  � obturateur annulaire
  � collier pour canule
  � aide à la déconnexion 

� emballage stérile

TRACOE silcosoft® PL Canule de trachéotomie 
pour nouveau-nés et jeunes enfants  
avec ballonnet H2O, proximal-long, en silicone

Inclus:  � obturateur 
  collier pour canule

   aide à la déconnexion
    emballage stérile

TRACOE silcosoft® PL Canule de trachéotomie  
pour nouveau-nés et jeunes enfants, proximal-long,  
en silicone

Inclus:  � obturateur
  � collier pour canule
  � aide à la déconnexion
  � emballage stérile

REF 360

REF 362

REF 363

REF 361

Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux en page 50.
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TRACOE silcosoft® Canule de trachéotomie 
pour enfants, en silicone

Inclus: � obturateur annulaire
 � collier pour canule
 � aide à la déconnexion
 � emballage stérile

TRACOE silcosoft® PL Canule de trachéotomie 
pour enfants, proximal-long, en silicone

Inclus:  � obturateur
  � collier pour canule
  � aide à la déconnexion
�  emballage stérile

REF 370

REF 371

TRACOE silcosoft® Canule de trachéotomie 
pour enfants avec ballonnet H2O, en silicone

Inclus:  � obturateur annulaire
  � collier pour canule
  � aide à la déconnexion
  � emballage stérile

REF 372

TRACOE silcosoft® PL Canule de trachéotomie 
pour enfants avec  
ballonnet H2O, proximal-long, en silicone

Inclus:  � obturateur
   � collier pour canule
   � aide à la déconnexion
� �  emballage stérile

REF 373

TRACOE kids – silcosoft® Canules de trachéotomie

Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux en page 50/51.
Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.

TRACOE kids – mini canules de trachéotomie

REF 355

REF 356

TRACOE mini Canule de trachéotomie 
pour enfants

Inclus:  � obturateur annulaire
   � collier pour canule
   � emballage stérile�

TRACOE kids Rallonge

Inclus:     aide à la déconnexion
     emballage stérile 

Prévient la mise en place de l’ouverture de la canule. 
L’espace mort est augmenté d’environ 3,5 – 4 ml (cm3), ce  
qui correspond approximativement à l’espace mort normal 
chez les enfants âgés de 2 – 3 ans. Pour toutes les canules  
TRACOE kids jusqu’à un diamètre intérieur de 6 mm.

REF 350

TRACOE mini Canule de trachéotomie 
pour nouveau-nés et jeunes enfants

Inclus:  � obturateur annulaire 
  collier pour canule 
� emballage stérile
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TRACOE kids – silcosoft® Canules de trachéotomie

Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

AD

AD

Taille ID  AD A C  TL AB  BW  PL
mm mm mm mm mm mm Ѳ° mm

2.5 2,5 4,4 3,2 26,8 30 32 120 15

3.0 3,0 4,7 4,0 28,0 32 34 120 17

3.5 3,5 5,4 5,0 29,0 34 37 120 20

4.0 4,0 6,0 7,0 29,0 36 39 120 22

Taille ID  AD A C  TL AB  BW  PL
mm mm mm mm mm mm Ѳ° mm

2.5 2,5 4,4 9 29,0 38 40 120 20

3.0 3,0 4,7 10 29,0 39 41 120 20

3.5 3,5 5,4 11 29,0 40 43 120 25

4.0 4,0 6,0 12 29,0 41 44 120 25

4.5 4,5 6,6 13 29,0 42 45 120 30

5.0 5,0 7,3 15 29,0 44 48 120 30

5.5 5,5 8,4 17 29,0 46 50 120 30

REF 360, REF 361, REF 362, REF 363

REF 370, REF 371, REF 372, REF 373

TRACOE silcosoft® pour nouveau-nés et jeunes enfants

TRACOE silcosoft® pour enfants

Caractéristiques techniques 
et contenu de l’emballage

A

A

BW

BW

TL

TL

AB

AB

ID

ID

C

C

PL

PL

ID: Diamètre intérieur (lumen de la chemise interne à l’extrémité inférieure; AD: Diamètre extérieur de la canule externe;  
A: Longueur; C: Longueur; B: Longueur; TL: Longueur dans la ligne médiane de la base de la collerette jusqu’à l’extrémité 
inférieure de la AB: Longueur sur l’arc extérieur de la base de la collerette jusqu’à l’extrémité inférieure de la canule canule;  
BW: Angle de courbure; PL: Proximal-long

Le numéro de commande est composé de la REF + Taille, p. ex. REF 370-2.5

Toutes les canules TRACOE kids sont livrées avec un obtura-
teur, un collier pour canule large, souple et réglable en 
longueur (REF 903-G) ainsi qu’une fiche produit avec deux 
étiquettes produit détachables.

Toutes les canules TRACOE silcosoft sont  
fournies avec une aide à la déconnexion.

Des variantes des produits peuvent être fabriquées (sur 
mesure en cas de besoin), afin d’assurer la meilleure 
fonctionnalité et le confort de port optimal en cas de 
conditions anatomiques et physiologiques com-
plexes. Vous trouverez les formulaires de commande 
correspondants sur notre site:  
www.tracoe.com/en/downloads

Contenu de l’emballage des canules TRACOE kids
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AD

AD

Taille ID  AD A C B  TL AB  BW
mm mm mm mm mm mm mm Ѳ°

2.5 2,5 3,6 8 22 2 32 34 120

3.0 3,0 4,3 10 24 2 36 39 120

3.5 3,5 5,0 12 25 3 40 43 120

4.0 4,0 5,6 14 27 3 44 48 120

4.5 4,5 6,3 16 28 4 48 52 120

5.0 5,0 7,0 18 28 4 50 55 120

5.5 5,5 7,6 20 30 5 55 60 120

6.0 6,0 8,4 22 35 5 62 67 120

Taille ID  AD A C B  TL AB  BW
mm mm mm mm mm mm mm Ѳ°

2.5 2,5 3,6 6 22 2 30 32 120

3.0 3,0 4,3 7 23 2 32 34 120

3.5 3,5 5,0 8 23 3 34 37 120

4.0 4,0 5,6 9 24 3 36 40 120

REF 350

REF 355

REF 356

 connecteur de 15 mm (femelle);  rallonge renforcée par 
une spirale;  connecteur de 15 mm (mâle)

TRACOE mini pour nouveau-nés et jeunes enfants

TRACOE mini pour enfants

TRACOE kids Rallonge

et particularités

REF 643

TRACOE humid assist kids Echangeur d’humidité et de 
chaleur avec filtre en papier à insérer sur toutes les 
canules pour enfants avec connecteur de 15 mm. Peut 
être utilisé chez des enfants dont le volume courant est 
compris entre 7 ml – 50 ml.

A

A

BW

BW

TL

TL

AB

AB

ID

ID

B

B

C

C

Détails concernant le produit dans la gamme de produits modular 

en page 85.



Légère et flexible

Les canules de trachéotomie TRACOE comfort (sans DEHP) 
sont fabriquées en plastique transparent, particulièrement 
souple. Elles sont perméables aux rayons X et de cobalt. De 
plus, les canules sont très légères. Une canule de trachéo-
tomie TRACOE comfort ne pèse qu’environ un tiers d’une 
canule traditionnelle en argent de taille identique. Leur 
transparence facilite considérablement le nettoyage.

Qualité irréprochable

TRACOE comfort: La canule particulièrement confortable 
pour le long terme est traditionnellement fabriquée à la 
main depuis 6 décennies. Elle se caractérise par sa sou-
plesse et sa flexibilité et est particulièrement économique 
par sa longévité.

comfort52



Aussi confortable que possible

Ainsi que le suggère le nom: les canules TRACOE comfort 
doivent permettre au patient trachéotomisé ou laryngecto-
misé un port permanent aussi confortable que possible. A 
cela contribue notamment l’aspect visuel discret des 
canules. Afin de garantir la meilleure qualité possible, elles 
sont en grande partie fabriquées à la main. Un effort dont 
profite le patient, entre autres, par une excellente qualité 
vocale. 

De nombreux types, de nombreuses tailles

Tous les types de canules existent en de nombreuses tailles 
et finitions différentes. Cette diversité permet d’éviter des 
points de pression au niveau de la stomie et/ou dans la  
trachée ainsi que les autres désagréments qui en résultent 
pour le patient. Maintenant également en TRACOE comfort 
plus avec angle de courbure différent et double fenêtrage. 
La longueur de la canule se situe entre standard et extra 
long.

53comfort
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Vous trouverez des échangeurs d’humidité et de chaleur et des valves de phonation adaptés à partir de la page 76.

Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

TRACOE comfort – Canules de trachéotomie

TRACOE comfort Canule de trachéotomie

Inclus:   collier pour canule

TRACOE comfort Canule de trachéotomie

Inclus:       chemise interne avec socle 
 collier pour canule 

TRACOE comfort Canule de trachéotomie 

Inclus:     2 chemises internes avec socle
   collier pour canule 

REF 101

REF 102

REF 102-D

TRACOE comfort Canule de laryngectomie

Inclus:  2 chemises internes avec socle
  collier pour canule
 
Pour patients après ablation du larynx.

REF 106-D
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.

Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux en pages 66/67. 

TRACOE comfort XL – Canules de trachéotomie

TRACOE comfort XL Canule de trachéotomie

Inclus:       chemise interne avec socle 
 collier pour canule 

Pour le porteur permanent et p. ex. en cas de  
sténose trachéale.

TRACOE comfort XL Canule de trachéotomie

Inclus:   collier pour canule

TRACOE comfort XL Canule de trachéotomie

Inclus:     2 chemises internes avec socle
   collier pour canule 

Pour le porteur permanent et p. ex. en cas de  
sténose trachéale.

REF 202

REF 201

REF 202-D
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Vous trouverez des échangeurs d’humidité et de chaleur et des valves de phonation adaptés à partir de la page 76.

Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

TRACOE comfort – Canules de trachéotomie

TRACOE comfort Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation

Inclus:   chemise interne, fenêtrée, avec valve  
coulissante en argent de type A  
(support de valve en argent)

  chemise interne avec connecteur de 15 mm
  chemise interne avec socle
  collier pour canule
 
Pour patients trachéotomisés avec larynx totalement  
ou partiellement conservé pour la parole. 

REF 103

REF 103-A

REF 103-O

TRACOE comfort Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation

Inclus:     chemise interne, fenêtrée, avec valve  
coulissante en argent de type A  
(support de valve en argent)

   chemise interne avec socle 
  collier pour canule

 Pour patients trachéotomisés avec larynx totalement ou 
partiellement conservé pour la parole.

TRACOE comfort Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation et raccord pour oxygène  
sur la chemise interne

Inclus:     chemise interne, fenêtrée, avec valve coulis-
sante en argent de type A (support de valve 
en argent) et raccord pour oxygène

   chemise interne avec socle 
  collier pour canule

 Pour patients trachéotomisés avec larynx totalement  
ou partiellement conservé pour la parole. Fabriqué sur  
commande. 
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.

Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux en pages 66/67. 

REF 203-O

REF 203

REF 203-A

TRACOE comfort XL Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation

Inclus:     chemise interne, fenêtrée, avec valve  
coulissante en argent de type A  
(support de valve en argent)

   chemise interne avec socle
  collier pour canule 
 
 Pour patients trachéotomisés avec larynx totalement ou parti-
ellement conservé pour la parole et p. ex. en cas de sténose 
trachéale.

TRACOE comfort XL Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation et raccord pour oxygène 
sur la chemise interne

Inclus:     chemise interne, fenêtrée, avec valve coulis-
sante en argent de type A (support de valve 
en argent) et raccord pour oxygène

   chemise interne avec socle
  collier pour canule 
 
 Pour patients trachéotomisés avec larynx totalement ou 
partiellement conservé pour la parole et p. ex. en cas de 
sténose trachéale. Fabriqué sur commande.

TRACOE comfort XL Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation

Inclus:   chemise interne, fenêtrée, avec valve  
coulissante en argent de type A  
(support de valve en argent)

  chemise interne avec connecteur de 15 mm
   chemise interne avec socle
  collier pour canule 
 
 Pour patients trachéotomisés avec larynx totalement ou 
partiellement conservé pour la parole et p. ex. en cas de 
sténose trachéale.

TRACOE comfort XL – Canules de trachéotomie
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Vous trouverez des échangeurs d’humidité et de chaleur et des valves de phonation adaptés à partir de la page 76.

Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

TRACOE comfort – Canules de trachéotomie

REF 103-A-O

TRACOE comfort Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation et raccord pour oxygène sur 
la chemise interne

Inclus:     chemise interne, fenêtrée, avec valve coulis-
sante en argent de type A (support de valve 
en argent) et raccord pour oxygène

  chemise interne avec connecteur de 15 mm
  chemise interne avec socle
  collier pour canule
 
Pour patients trachéotomisés avec larynx totalement ou 
partiellement conservé pour la parole. Fabriqué sur com-
mande.

TRACOE comfort Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation

Inclus:   chemise interne, fenêtrée, avec clapet pivotant 
de type B

  chemise interne avec socle
  collier pour canule

 Pour patients trachéotomisés avec larynx totalement ou 
partiellement conservé pour la parole.

TRACOE comfort Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation et raccord pour oxygène sur 
la chemise interne

Inclus:   chemise interne, fenêtrée, avec clapet pivotant 
de type B et raccord pour oxygène

  chemise interne avec socle
  collier pour canule

 Pour patients trachéotomisés avec larynx totalement ou 
partiellement conservé pour la parole. Fabriqué sur com-
mande.

REF 104

REF 104-O 
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.

Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux en pages 66/67. 

TRACOE comfort XL – Canules de trachéotomie

TRACOE comfort XL Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation

Inclus:   chemise interne, fenêtrée, avec clapet pivotant 
de type B

  chemise interne avec socle
  collier pour canule

 Pour patients trachéotomisés avec larynx totalement ou parti-
ellement conservé pour la parole et p. ex. en cas de sténose 
trachéale.

TRACOE comfort XL Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation et raccord pour oxygène sur 
la chemise interne

Inclus:   chemise interne, fenêtrée, avec clapet pivotant 
de type B et raccord pour oxygène

  chemise interne avec socle
  collier pour canule

�Pour patients trachéotomisés avec larynx totalement ou par-
tiellement conservé pour la parole et p. ex. en cas de sténose 
trachéale. Fabriqué sur commande.

REF 204

REF 204-O
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Vous trouverez des échangeurs d’humidité et de chaleur et des valves de phonation adaptés à partir de la page 76.

Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

TRACOE comfort – Canules de trachéotomie

TRACOE comfort Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation

Inclus:   chemise interne, fenêtrée, avec clapet pivotant 
de type B

  chemise interne avec connecteur de 15 mm
   chemise interne avec socle  

 collier pour canule 

Pour patients trachéotomisés avec larynx totalement ou 
partiellement conservé pour la parole.

TRACOE comfort Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation et raccord pour oxygène sur 
la chemise interne

Inclus:   chemise interne, fenêtrée, avec clapet pivotant 
de type B et raccord pour oxygène

  chemise interne avec connecteur de 15 mm
   chemise interne avec socle  

 collier pour canule 

 �Pour patients trachéotomisés avec larynx totalement ou par-
tiellement conservé pour la parole. Fabriqué sur commande.

REF 104-A

REF 104-A-O
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.

Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux en pages 66/67. 

TRACOE comfort XL – Canules de trachéotomie

TRACOE comfort XL Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation

Inclus:   chemise interne, fenêtrée, avec clapet pivotant 
de type B

  chemise interne avec connecteur de 15 mm
  chemise interne avec socle  
  collier pour canule

 Pour patients trachéotomisés avec larynx totalement ou 
partiellement conservé pour la parole et p. ex. en cas de 
sténose trachéale.

TRACOE comfort XL Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation et raccord pour oxygène 
sur la chemise interne

Inclus:   chemise interne, fenêtrée, avec clapet pivotant 
de type B et raccord pour oxygène

  chemise interne avec connecteur de 15 mm
  chemise interne avec socle  
  collier pour canule

�Pour patients trachéotomisés avec larynx totalement ou par-
tiellement conservé pour la parole et p. ex. en cas de sténose 
trachéale. Fabriqué sur commande. 

REF 204-A

REF 204-A-O
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Vous trouverez des échangeurs d’humidité et de chaleur et des valves de phonation adaptés à partir de la page 76.

Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

TRACOE comfort – Canules de trachéotomie

TRACOE comfort Canule de trachéotomie 

Inclus:  2 chemises internes avec connecteur de 15 mm
  collier pour canule

REF 105-D

TRACOE comfort Canule de trachéotomie 

Inclus:  chemise interne avec connecteur de 15 mm
  collier pour canule 

REF 105

TRACOE comfort Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation

Inclus:  chemise interne, fenêtrée, avec connecteur 
 de 15 mm 
  chemise interne avec connecteur de 15 mm
  collier pour canule

REF 115
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.

Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux en pages 66/67. 

TRACOE comfort XL Canule de trachéotomie 

Inclus:  chemise interne avec connecteur de 15 mm
   collier pour canule

REF 205

TRACOE comfort XL Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation

Inclus:  chemise interne, fenêtrée, avec connecteur 
 de 15 mm
  chemise interne avec connecteur de 15 mm
  collier pour canule 

TRACOE comfort XL – Canules de trachéotomie

REF 215
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Vous trouverez des échangeurs d’humidité et de chaleur et des valves de phonation adaptés à partir de la page 76.

Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

TRACOE comfort – Canules de trachéotomie

TRACOE comfort Canule de trachéotomie 
avec fonction de phonation

Inclus:    chemise interne, fenêtrée, avec raccord de  
22 mm

  chemise interne avec connecteur de 15 mm  
  collier pour canule 

TRACOE comfort Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation

Inclus:   chemise interne, fenêtrée, avec clapet pivotant 
de type B

   chemise interne, fenêtrée, avec raccord de  
22 mm

  collier pour canule

 Pour patients trachéotomisés avec larynx totalement ou 
partiellement conservé pour la parole.

TRACOE comfort Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation

Inclus:   chemise interne, fenêtrée, avec clapet pivotant 
de type B

  chemise interne avec connecteur de 15 mm  
  collier pour canule

Pour patients trachéotomisés avec larynx totalement ou 
partiellement conservé pour la parole.

REF 107

REF 108

REF 114
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.

Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux en pages 66/67. 

TRACOE comfort plus Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation, double-fenêtrage sur  
l’arc intérieur et extérieur

Inclus:  chemise interne, doublement fenêtrée, avec 
  raccord de 22 mm
  chemise interne avec connecteur de 15 mm 
  collier pour canule

TRACOE comfort plus Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation, double-fenêtrage sur  
l’arc intérieur et extérieur

Inclus:   chemise interne, doublement fenêtrée, avec 
clapet pivotant de type B

  chemise interne, doublement fenêtrée, avec 
 raccord de 22 mm
  collier pour canule

 Pour patients trachéotomisés avec larynx totalement ou 
partiellement conservé pour la parole.

TRACOE comfort plus Canule de trachéotomie  
avec fonction de phonation, double-fenêtrage sur  
l’arc intérieur et extérieur

Inclus:  chemise interne, doublement fenêtrée, avec 
 clapet pivotant de type B
  chemise interne avec connecteur de 15 mm  
  collier pour canule

 Pour patients trachéotomisés avec larynx totalement ou 
partiellement conservé pour la parole.

TRACOE comfort plus – Canules de trachéotomie

REF 157

REF 158

REF 164



comfort66 Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

Taille ID-AK AD-AK ke AD-AK hs ID-IK TL AB BW
mm mm mm mm mm mm Ѳ°

03 3,5 4,8 6,4 2,6 42 46 90°

04 4,0 5,6 7,3 3,2 50 55 90°

05 5,0 6,7 8,7 4,0 52 57 90°

06 6,0 7,6 10,0 4,8 54 60 90°

07 7,0 8,8 10,5 5,8 57 65 90°

08 8,0 10,0 11,3 6,8 61 70 90°

09 9,0 11,4 12,6 7,6 65 75 90°

10 10,0 12,4 13,7 8,7 74 85 90°

11 11,0 13,1 15,0 9,7 76 87 90°

12 12,0 14,2 16,2 10,8 78 90 90°

13 13,0 15,4 17,2 11,8 87 100 90°

14 14,0 16,6 18,2 12,6 91 105 90°

ID-AK: Diamètre intérieur (lumen) de la canule externe à l’extrémité inférieure; AD-AK ke: Diamètre extérieur de la canule 
à l’extrémité inférieure; AD-AK hs: Diamètre extérieur de la canule externe derrière la collerette; ID-IK: Diamètre intérieur 
de la chemise interne à l’extrémité inférieure; TL: Longueur sur le milieu de l’arc de la collerette de canule jusqu’à l’extrémité 
inférieure de la canule; AB: Longueur sur l’arc extérieur (longueur la plus grande); BW: Angle de courbure

Le numéro de commande est composé de la REF + Taille, p. ex. REF 103-08

Taille ID-AK AD-AK ke AD-AK hs ID-IK TL AB BW
mm mm mm mm mm mm Ѳ°

07 7,0 8,8 10,5 5,8 47 50 130°

08 8,0 10,0 11,3 6,8 50 53 130°

09 9,0 11,4 12,6 7,6 52 57 130°

10 10,0 12,4 13,7 8,7 55 60 130°

11 11,0 13,1 15,0 9,7 58 63 130°

12 12,0 14,2 16,2 10,8 60 66 130°

Des variantes des produits peuvent être fabriquées sur mesure en cas de besoin, afin d’assurer la meilleure fonctionnalité 
et le confort de port optimal en cas de conditions anatomiques et physiologiques complexes. 
Vous trouverez les formulaires de commande correspondants sur notre site: www.tracoe.com/en/downloads

REF 101, REF 102, REF 102-D, REF 103, REF 103-O, REF 103-A, 
REF 103-A-O, REF 104, REF 104-O, REF 104-A, REF 104-A-O, 
REF 105, REF 105-D, REF 107, REF 108

REF 114 et REF 115 dans les tailles 07 – 11

REF 106-D

TRACOE comfort

Caractéristiques techniques

TRACOE comfort Canule de laryngectomie

ID-AK
ID-IK

TL

AB
BW

AD-AK ke

AD-AK hs

ID-AK

ID-IK

TL

AB

BW

AD-AK ke

AD-AK hs
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Toutes les canules TRACOE comfort sont livrées avec un  
collier pour canule large et réglable en longueur ainsi 
qu’avec une fiche produit avec deux étiquettes détachables. 

Contenu de l’emballage des canules TRACOE comfort

TRACOE comfort XL

TRACOE comfort plus

Taille ID-AK AD-AK ke AD-AK hs ID-IK TL AB BW
mm mm mm mm mm mm Ѳ°

07 7,0 8,8 10,5 5,8 81 87 100°

08 8,0 10,2 11,3 6,8 84 91 100°

09 9,0 11,6 12,6 7,6 86 94 100°

10 10,0 12,0 13,7 8,7 88 97 100°

11 11,0 13,5 15,0 9,7 91 100 100°

REF 157, REF 158, REF 164

Taille ID-AK AD-AK ke AD-AK hs ID-IK TL AB BW
mm mm mm mm mm mm Ѳ°

05 5,0 6,6 9,0 4,0 85 92 90°

06 6,0 7,7 9,8 5,0 87 95 90°

07 7,0 8,7 10,5 6,0 93 100 90°

08 8,0 10,5 12,2 6,7 96 105 90°

09 9,0 11,5 13,0 7,5 100 110 90°

10 10,0 12,5 14,5 8,8 104 115 90°

11 11,0 13,5 15,5 9,2 108 120 90°

12 12,0 14,4 16,4 10,0 112 125 90°

13 13,0 15,4 18,0 11,8 116 130 90°

14 14,0 16,4 18,2 12,6 122 135 90°

REF 201, REF 202, REF 202-D, REF 203, REF 203-O, REF 203-A,  
REF 204, REF 204-O, REF 204-A, REF 204-A-O, REF 205, REF 215

et contenu de l’emballage

ID-AK
ID-IK

AD-AK ke

AD-AK hs

BW
AB

TL

ID-AK

ID-IK

AD-AK ke

AD-AK hs

BW
AB

TL
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comfort68 Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

Le fenêtrage

Caractères différenciés des valves de phonation

TRACOE comfort
Toutes les canules de phonation disposent de perfora-
tions standard sur l’arc extérieur de la canule externe pour 
la formation de la voix.

TRACOE comfort plus
Meilleure phonation grâce au double-fenêtrage:
La canule comfort plus (la longueur de la canule est 
adaptée à l’augmentation de l’indice de masse corporelle 
(IMC)) est caractérisée par deux ouvertures de phonation 
supplémentaires sur l’arc intérieur. En conséquence, les 
chemises internes sont également fenêtrées.

Informations produit  
et particularités

�TRACOE comfort Valve de phonation de type A

Les canules TRACOE comfort avec valve de phonation de 
type A ont un support de clapet en argent qui est relié à la 
chemise interne par une chaîne. Si besoin, il peut être retiré 
de la chemise interne par glissement. Cela permet un accès 
libre au lumen intérieur de la canule, p. ex. pour l’aspiration 
des sécrétions trachéales. 

�TRACOE comfort Valve de phonation de type B

Sur les canules TRACOE comfort avec valve de phonation 
de type B, le support de valve est pivotant. Cela permet 
un accès libre au lumen intérieur de la canule, p. ex. pour 
l’aspiration des sécrétions trachéales. Le clapet de la 
valve est protégé contre une torsion involontaire qui pour-
rait nuire à la fonction.
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Entretien de la canule

Caractères différenciés du connecteur de 15 mm et du raccord de 22 mm

 durées d’action courtes de la solution de nettoyage  
 (max. 1 minute)
 utiliser de l’eau tiède de qualité d’eau potable pour le rinçage
 humidifier la chemise interne avec une goutte d’huile de 
 paraffine (pas davantage) directement derrière la collerette

 Vous trouverez une vidéo avec des conseils d’entretien  
 détaillés sur www.tracoe.com/en/media-library

Articles d’entretien et de nettoyage pour canules de trachéotomie TRACOE comfort  
et comfort plus

TRACOE tube clean  
Kit de nettoyage 
avec liquide de nettoyage 
concentré REF 933 
Détails concernant le produit 
dans le groupe de produits care 
en page 101

TRACOE care Huile de 
paraffine  
Maintient la chemise 
interne glissante, assure un 
ajustement optimal et une 
bonne qualité vocale. 
Détails concernant le produit 
dans le groupe de produits care 
en page 102

REF 931-A /-BREF 902

�connecteur de 15 mm

Les connecteurs universels de 15 mm permettent l’utilisati-
on d’échangeurs d’humidité et de chaleur et de valves de 
phonation.

�raccord de 22 mm

Les adaptateurs universels de 22 mm sur les chemises 
internes ont un aspect visuel légèrement plus discret au 
moyen d’un accessoire avec un profil plat p. ex. pour une 
valve de phonation plate avec une membrane en silicone 
(REF 650-S).
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Souple, léger, transparent

TRACOE larynx est une gamme de produits spécialement 
adaptée aux besoins des patients laryngectomisés et 
trachéotomisés à l’hôpital, en réhabilitation et en soins 
post-traitement.

Le choix

Les stoma buttons et canules courtes TRACOE larynx en 
silicone flexible, souple ont été conçus pour les patients qui 
ne nécessitent plus de canule trachéale classique, mais 
une aide destinée à maintenir le trachéostome durablement 
ouvert. Par ailleurs, ils conviennent en tant que support 
pour les valves de phonation et les échangeurs d’humidité 
et de chaleur.

larynx70



Le support adhésif TRACOE larynx sert à la mise en place 
de l’échangeur d’humidité et de chaleur TRACOE humid 
assist I ou des valves de phonation TRACOE phon assist I 
ou du TRACOE phon assist II à mains libres chez les 
patients trachéotomisés ou laryngectomisés.

Tous les produits de la gamme TRACOE larynx sont sans 
DEHP.
Vous trouverez des informations et les numéros de com-
mande des échangeurs d’humidité et de chaleur TRACOE 
ainsi que des valves de phonation TRACOE dans la gamme 
de produits TRACOE modular à partir de la page 76.
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larynx72 Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

TRACOE larynx – Canules courtes en silicone & stoma button 

TRACOE larynx stoma button  
en silicone

Longueur:   22 mm 
 emballage stérile 

Tailles:   06 – 12

Longueur:   30 mm 
 emballage stérile

Tailles:   06 – 12

REF 612

REF 613

TRACOE larynx Canule courte en silicone  
avec raccord de 22 mm

Longueur:   36 mm
Inclus:   collier pour canule

Longueur:   53 mm
Inclus:   collier pour canule

Les canules courtes en silicone sont idéales pour une utili-
sation sur des trachéostomes stables, afin de protéger les 
voies respiratoires, lorsqu’une canule de trachéotomie n’est 
plus nécessaire.

REF 580

REF 582

TRACOE larynx Canule courte en silicone  
avec raccord de 22 mm et fonction de phonation

Longueur:   36 mm
Inclus: � collier pour canule

Longueur: � 53 mm
Inclus:   collier pour canule

Pour patients trachéotomisés et laryngectomisés avec 
shunt phonatoire (prothèse vocale). 

REF 583

REF 581
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TRACOE grid button  
court, en silicone

Inclus:    collier pour canule 
  emballage stérile

Tailles:  06 – 12

TRACOE grid button  
standard, en silicone

Inclus:   collier pour canule
  emballage stérile
Tailles:   06 – 12

TRACOE grid button  
long, en silicone

Inclus:   collier pour canule 
 emballage stérile

Tailles:   06 – 12

REF 601

REF 602

REF 603

TRACOE grid button avec œillets de fixation pour un collier 
pour canule et grille amovible pour éviter l’absorption de 
corps étrangers.

TRACOE grid button avec œillets de fixation pour un collier 
pour canule et grille amovible pour éviter l’absorption de 
corps étrangers.

TRACOE grid button avec œillets de fixation pour un collier 
pour canule et grille amovible pour éviter l’absorption de 
corps étrangers.

TRACOE larynx – grid buttons  

Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux en page 75.
La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.
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TRACOE button plus  
bouton de décanulation en silicone

Longueur:   45 mm
ID: � 8 mm
AD:   11 mm
Inclus:   collier pour canule
  emballage stérile

Longueur:   70 mm
ID:   8 mm
AD:   11 mm
Inclus:   collier pour canule
    emballage stérile

Pour le traitement des patients trachéotomisés après 
ventilation – voie respiratoire sûre après décanulation. Très 
bonne étanchéité trachéale et résistant à la dislocation. 
Possibilité d’expectorer rapidement les sécrétions d’irritati-
on. La position variable de la collerette permet une adapta-
tion optimale à la taille du cou. 

Attention, ne convient pas aux: 
   patients laryngectomisés 
 patients dont la respiration est encore instable 
  patients qui respirent principalement par la stomie

TRACOE larynx – Support adhésif & button plus

REF 607-45

TRACOE larynx Support adhésif hydrocolloïde  
avec raccord de 22 mm

Conditionnement:    20 pièces
   emballage individuel

A appliquer sur le trachéostome stable. 
Le support adhésif avec une colle en hydrocolloïde non 
allergénique est destiné avant tout aux patients à la peau 
sensible.

REF 660

REF 607-70
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Caractéristiques techniques 
et contenu de l’emballage

REF 580  
REF 581 

REF 582  
REF 583 

Taille ID AD TL AB TL AB
mm mm mm mm mm mm

08   9,5 12,0 36 43 53 62

09 10,5 13,5 36 43 53 62

10 12,0 15,0 36 43 53 62

12 13,5 17,0 36 43 53 62

REF 601 
 

court

REF 602  
REF 612

standard 

REF 603  
REF 613

long
Taille ID AD L L L

mm mm mm mm mm

06 6 9 16 22 30

07 7 10 16 22 30

08 8 11 16 22 30

09 9 12 16 22 30

10 10 13 16 22 30

11 11 14 16 22 30

12 12 15 16 22 30

ID: Diamètre intérieur; AD: Diamètre extérieur de la canule; TL: Longueur sur l’arc central;  
AB: Longueur sur l’arc extérieur; L: Longueur

Le numéro de commande est composé de la REF + Taille, p. ex. REF 601-08

REF 580, REF 581, REF 582, REF 583

REF 601, REF 602, REF 603, REF 612, REF 613

Toutes les canules courtes en silicone, grid buttons et pro-
duits button plus TRACOE larynx sont livrés avec un collier 
pour canule large, réglable en longueur, ainsi qu’une fiche 
produit avec deux étiquettes détachables. 

Contenu de l’emballage des produits TRACOE larynx

TRACOE larynx Canule courte en silicone

TRACOE larynx grid & stoma buttons

AD

ID

AB

TL

L

ADID



Système modulaire

Les valves de phonation ainsi que les échangeurs d’humidité 
et de chaleur TRACOE peuvent être connectés selon le 
besoin et l’indication sur différents supports avec des connec-
teurs de 15 mm ou des raccords de 22 mm. Ce système 
modular pour canules de trachéotomie, stoma buttons, 
canules courtes et supports adhésifs TRACOE larynx  
permet des solutions individuelles adaptées aux patients.

Valves de phonation

La valve de phonation TRACOE phon assist I est utilisée chez 
les patients trachéotomisés et offre, grâce à la résistance  
respiratoire réglable en continu, de nouvelles possibilités thé - 
rapeutiques par exemple en vue du sevrage de la ventilation 
mécanique, de l’amélioration de la perception oropharyngée 
et de l’entraînement à la parole chez les enfants "Find the 
Voice". Disponible également en orange dès à présent. Unique 
et reconnaissable parmi d’autres embouts grâce à la couleur 
signalétique.

modular76



La valve de phonation TRACOE phon assist II donne aux 
laryngectomisés qui portent une prothèse vocale, ainsi 
qu’aux trachéotomisés, la possibilité de parler les mains 
libres. Les deux valves sont réglables individuellement  
par le patient.

Echangeurs d’humidité et de chaleur

TRACOE humid assist I à IV ainsi que TRACOE humid assist 
kids sont des échangeurs d’humidité et de chaleur qui filtrent, 
humidifient et réchauffent l’air inspiré comme un „nez artificiel“.

77modular
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modular78 Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

Les produits présentés ici ne peuvent être utilisés  
qu’en combinaison avec des canules de trachéotomie 
fenêtrées ayant un connecteur de 15 mm.
Toutes les canules avec ballonnet doivent être dégon-
flées avant la mise en place d’une valve de phonation 
ou d’un capuchon obturateur.

REF 650-T

REF 641

REF 650-TO REF 650-TO-C

REF 622

REF 640-CT

REF 642

REF 516

REF 643

Valves de phonation

Adaptateur pour raccord de 22 mm

Echangeurs d’humidité et de chaleur

Capuchon obturateur

TRACOE phon assist I

TRACOE humid assist III

TRACOE modular  
Adaptateur pour raccord de 22 mm

TRACOE humid assist I

TRACOE humid assist IV

TRACOE modular Capuchon  
obturateur 

TRACOE humid assist kids 

TRACOE phon assist I

avec raccord pour oxygène

TRACOE phon assist I

de couleur signalétique et avec raccord  
pour oxygène

Accessoires pour
connecteur de 15 mm

REF 655-T

TRACOE phon assist II
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.

REF 650-S

REF 650-SO

REF 621

REF 655-S

Valves de phonation Bouchon obturateur

TRACOE modular Bouchon obturateur 

TRACOE phon assist I  
avec raccord pour oxygène

TRACOE phon assist II

TRACOE phon assist I

Cet échangeur d’humidité et de chaleur est prévu 
exclusivement pour l’utilisation des canules de phonation 
à mains libres REF 655-T et REF 655-S.

Accessoires pour
raccord de 22 mm

Attention: Ne pas utiliser avec le support 
adhésif REF 660!

Toutes les canules de phonation et les bouchons obtura-
teurs représentés ici peuvent être insérés sur des canu-
les courtes fenêtrées en silicone, des canules trachéales, 
des stoma et grid buttons ainsi que des supports adhé-
sifs avec raccord de 22 mm.

REF 640-S

Echangeur d’humidité et de chaleur

TRACOE humid assist I

REF 645

REF 655-S

REF 655-T

REF 645

Echangeur d’humidité et de chaleur pour valves de phonation REF 655-T et REF 655-S

TRACOE humid assist II +



modular80 Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

Conditionnement:   1 pièce  
  5 pièces, sous la REF 650-TO-5

   emballage individuel stérile
Inclus:   adaptateur pour arrivée d’oxygène

Attention: Ne convient pas aux patients laryngectomisés!

REF 650-T

REF 650-TO

TRACOE modular – Accessoires pour connecteur de 15 mm

TRACOE phon assist I Valve de phonation 
avec arrivée d’air latérale réglable en continu, pour 
canules fenêtrées avec connecteur de 15 mm 

TRACOE phon assist I Valve de phonation 
avec raccord pour oxygène et arrivée d’air latérale 
réglable en continu, pour canules fenêtrées avec 
connecteur de 15 mm

TRACOE phon assist I Valve de phonation 
de couleur signalétique, avec raccord pour oxygène et 
arrivée d’air latérale réglable en continu, pour canules 
fenêtrées avec connecteur de 15 mm

Conditionnement: � 1 pièce
  � emballage stérile 

Attention: Ne convient pas aux patients laryngectomisés!

Conditionnement: � 1 pièce
    5 pièces, sous la   

REF 650-TO-C-5
   emballage individuel stérile
Inclus:   adaptateur pour arrivée d’oxygène

Attention: Ne convient pas aux patients laryngectomisés! 

REF 650-TO-C

 En savoir plus dans notre vidéo du produit sur notre 
 page internet www.tracoe.com/en/media-library
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.

TRACOE phon assist I Valve de phonation 
avec arrivée d’air latérale réglable en continu et base 
plate pour canules courtes fenêtrées en silicone, canules 
de trachéotomie, stoma et grid buttons et support adhésif 
avec raccord de 22 mm

TRACOE phon assist I Valve de phonation 
avec raccord pour oxygène et arrivée d’air latérale 
réglable en continu avec base plate pour canules 
courtes fenêtrées en silicone, canules de trachéotomie, 
stoma et grid buttons et support adhésif avec raccord 
de 22 mm 

REF 650-S

REF 650-SO

TRACOE modular – Accessoires pour raccord de 22 mm

Conditionnement:   1 pièce
  � emballage stérile 

Attention: Ne convient pas aux patients laryngectomisés!

Valve de phonation et de thérapie 

Les ouvertures latérales réglables en continu permettent d’adapter individuellement la résistance respiratoire. L’expiration a 
partiellement lieu par les ouvertures latérales et la voie respiratoire naturelle. Plus les ouvertures sont verrouillées, plus  
l’expiration a lieu par la voie respiratoire naturelle. Pour toutes les valves de phonation phon assist I REF 650-TO, REF 650-TO-C 
et REF 650-SO avec raccord pour oxygène, de l’oxygène peut être donné en supplément, en cas de besoin.

Exemples d’utilisation

  Au cours du sevrage de la ventilation mécanique afin de réduire l’Air-Trapping: 
Par un entrebâillement individuellement adapté des ouvertures latérales, l’expiration peut être facilitée au patient.

  Au cours de la réhabilitation précoce pour la sensibilisation et l’amélioration de la perception oropharyngée, c.-à-d. que 
la bouche et la gorge du patient sont sensibilisées et le réflexe de déglutition stimulé.

 Pour parler lorsque la canule trachéale est posée (fenêtrée et dégonflée).

  "Find the Voice" – entraînement facilité à la parole par un réglage individuel des ouvertures latérales  
(particulièrement utile chez les enfants).

Conditionnement:   1 pièce
  � emballage stérile 
Inclus:   adaptateur pour arrivée d’oxygène  

Attention: Ne convient pas aux patients laryngectomisés!
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TRACOE modular – Accessoires pour connecteur de 15 mm 

REF 655-T

REF 645

TRACOE phon assist II Valve de phonation mains libres  
réglable en continu pour canules fenêtrées avec 
connecteurs de 15 mm

Conditionnement:   1 pièce
Inclus:      5 pièces TRACOE humid assist II  

(REF 645)
    emballage individuel stérile

Attention: Après laryngectomie à n’utiliser qu’avec une 
prothèse vocale!

TRACOE humid assist II  
Echangeur d’humidité et de chaleur 
avec filtre en mousse à insérer uniquement sur les  
valves de phonation mains libres TRACOE phon assist II  
REF 655-T et REF 655-S

Conditionnement:   50 pièces
    emballage individuel stérile

REF 516

TRACOE modular Capuchon obturateur 
pour canules fenêtrées avec connecteur de 15 mm 

Conditionnement:   5 pièces
    emballage individuel stérile

Attention: Ne convient pas aux patients laryngectomisés!
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.

TRACOE modular – Accessoires pour raccord de 22 mm

REF 655-S

TRACOE phon assist II Valve de phonation mains libres  
réglable en continu avec base plate pour canules courtes 
fenêtrées en silicone, canules de trachéotomie, stoma et 
grid buttons et support adhésif avec raccord de 22 mm

Conditionnement:   1 pièce
Inclus:     5 pièces TRACOE humid assist II  

(REF 645)
    emballage individuel stérile

Attention: Après laryngectomie à n’utiliser qu’avec une 
prothèse vocale!

Exemples d’utilisation pour REF 645

REF 645 + REF 655-T REF 645 + REF 655-S

REF 621

TRACOE modular Bouchons obturateurs 
pour la fermeture temporaire de stoma et de grid 
buttons ainsi que de canules courtes fenêtrées en 
silicone, en cas de voies respiratoires supérieures libres 
et de respiration sans gêne

Conditionnement:   5 pièces
    emballage individuel stérile

Attention: Ne convient pas aux patients laryngectomisés!
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TRACOE humid assist III  
Echangeur d’humidité et de chaleur  
avec filtre en papier, arrivée d’oxygène orientable à 
360° optionnelle, à insérer sur toutes les canules de 
trachéotomie avec connecteur de 15 mm

Conditionnement:   50 pièces 
    emballage individuel stérile

TRACOE humid assist IV  
Echangeur d’humidité et de chaleur 
avec filtre en mousse, arrivée d’oxygène intégrée et 
valve de surpression pour l’expectoration de grandes 
quantités de sécrétions, à insérer sur toutes les canules 
de trachéotomie avec connecteur de 15 mm

Conditionnement:   30 pièces
    emballage individuel stérile

REF 641

REF 642

TRACOE humid assist I  
Echangeur d’humidité et de chaleur  
avec filtre en mousse à insérer sur toutes les canules de 
trachéotomie avec connecteur de 15 mm

Conditionnement:   50 pièces
    emballage individuel stérile

REF 640-CT

TRACOE modular – Echangeurs d’humidité et de chaleur & adaptateurs 
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.

REF 643

REF 622

TRACOE humid assist kids 
Echangeur d’humidité et de chaleur 
avec filtre en papier à insérer sur toutes les canules  
pour enfants et nouveau-nés avec connecteur de 15 mm. 
Peut être utilisé chez des enfants dont le volume 
courant est compris entre 7 ml – 50 ml.

Conditionnement:   50 pièces
    emballage individuel stérile

TRACOE modular Adaptateur pour raccord de 22 mm 
pour utilisation avec des canules avec  
connecteur de 15 mm

Conditionnement:   1 pièce

TRACOE humid assist I 
Echangeur d’humidité et de chaleur 
avec filtre en mousse et base plate pour canules courtes 
en silicone, canules de trachéotomie, stoma et grid 
buttons et support adhésif avec raccord de 22 mm

Conditionnement:   50 pièces  
  emballage individuel stérile

Pour patients avec et sans prothèse vocale.

REF 640-S



D’une part: afin que la ventilation puisse être constamment 
suffisante. 
D’autre part: afin d’éviter une micro-inhalation qui peut 
éventuellement conduire à une pneumonie nosocomiale 
acquise sous ventilation (PAVM). Par ailleurs, des complica-
tions à la trachée (nécroses muqueuses, destructions du 
cartilage et trachéomalacie) sont ainsi évitées. 

Gestion de la pression du ballonnet

TRACOE technic concerne des appareils médicaux qui  
permettent le paramétrage ou le réglage indépendant de  
la pression du ballonnet de canules de trachéotomie et  
de canules endotrachéales, avec une précision élevée.

Pourquoi un ballonnet correctement gonflé en permanence 
est-il si important? 

technic86 Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.



Deux systèmes, un objectif

Pour le contrôle régulier de la pression du ballonnet, il 
existe chez TRACOE deux possibilités: premièrement, les 
manomètres manuels TRACOE cuff pressure monitor (cpm 
et cpms) avec échelle grande et lisible pour une mesure 
simple et rapide. La plage usuelle de pression pour cette 
utilisation est affichée en vert.
 

Ou deuxièmement: le TRACOE smart Cuffmanager.
Par la régulation continue de la pression du ballonnet,  
il impose de nouveaux standards pour la sécurité des  
patients. L’utilisation aisée et le contrôle visuel de la  
pression optimale du ballonnet simplifient le travail du  
personnel soignant autant en clinique que dans les soins  
à domicile.
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technic88 Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

TRACOE technic – Gestion de la pression du ballonnet

2/3
3/4

TRACOE smart Cuffmanager

Conditionnement:    5 pièces
    emballage individuel stérile

Le TRACOE smart Cuffmanager surveille et régule la pres-
sion des ballonnets à basse pression (High Volume Low 
Pressure Cuffs) des canules de trachéotomie et des canu-
les endotrachéales.

La plage de pression est maintenue continuellement entre 
20 et 30 cmH2O. Lors du contrôle visuel du TRACOE smart, 
le diamètre de gonflage (2/3 – 3/4) du ballon tampon bleu 
indique la pression du ballonnet conseillée. A tout moment, 
un contrôle supplémentaire peut être effectué à l’aide d’un 
manomètre (p. ex. TRACOE cpm REF 720). En cas de 
pression trop faible, le TRACOE smart remplit très rapide-
ment le ballonnet. 

Une fonction d’amortissement intégrée empêche le passage 
immédiat de l’air du ballonnet vers le ballon tampon, p. ex. 
lors d’une quinte de toux. Elle permet ainsi de préserver le 
scellement du ballonnet basse pression. L’enveloppe stable 
du TRACOE smart a une action protectrice, elle empêche 
toute compression indésirable du ballon tampon extrême-
ment élastique.

TRACOE smart est un produit pour patient unique sans 
latex d’une durée d’utilisation de 29 jours.

REF 730-5

raccordement / gonflage corrects

 En savoir plus dans notre vidéo du produit sur notre 
 page internet www.tracoe.com/en/media-library
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TRACOE technic – Tuyaux de raccordement

REF 707

REF 702

REF 703

TRACOE technic Tuyau de raccordement  
longueur 30 cm avec clapet anti-retour

Longueur:   30 cm
Conditionnement:��  5 pièces
   emballage individuel stérile

TRACOE technic Tuyau de raccordement  
longueur 1 m avec clapet anti-retour

Longueur:    1 m
Conditionnement:   10 pièces
   emballage individuel stérile

TRACOE technic Tuyau de raccordement  
longueur 2 m avec clapet anti-retour

Longueur:  � 2 m
Conditionnement:   10 pièces
   emballage individuel stérile

Tuyau de raccordement avec connecteur luer pour le 
raccordement de TRACOE cpm REF 720, TRACOE cpms 
REF 721 ou TRACOE smart Cuffmanager REF 730-5 à une 
canule de trachéotomie ou à une canule endotrachéale.

Tuyau de raccordement avec connecteur luer pour le 
raccordement de TRACOE cpm REF 720, TRACOE cpms 
REF 721 ou TRACOE smart Cuffmanager REF 730-5 à une 
canule de trachéotomie ou à une canule endotrachéale.

Tuyau de raccordement avec connecteur luer pour le 
raccordement de TRACOE cpm REF 720, TRACOE cpms 
REF 721 ou TRACOE smart Cuffmanager REF 730-5 à une 
canule de trachéotomie ou à une canule endotrachéale.

L’aspiration des sécrétions sous-glottiques pour réduire le taux VPA chez les patients avec une durée de ventila-
tion attendue de plus de 72 heures a été classée dans la catégorie IA des Recommandations de la Commission 
pour l’hygiène hospitalière et la prévention des infections (KRINKO)*. La recommandation stipulant de régler la 
hauteur de pression du ballonnet à 20 à 30 cmH2O et de la maintenir sous surveillance se trouve dans la catégo-
rie IB. Ces deux mesures combinées peuvent contribuer à réduire l’incidence des pneumonies.
* Prévention de la pneumonie nosocomiale associée à la ventilation (KRINKO), Bundesgesundheitsblatt 2013 – 56:1578-1590
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TRACOE technic – Gestion de la pression du ballonnet 

REF 720

REF 721

TRACOE cuff pressure monitor sensitive (cpms)

Conditionnement:     1 pièce
Inclus:      1 tuyau de raccordement REF 702

Le TRACOE cuff pressure monitor sensitive (cpms) sert au 
gonflage/dégonflage ainsi qu’au contrôle de la pression des 
canules de trachéotomie et des canules endotrachéales 
avec ballonnet à basse pression de grand volume. 

L’appareil présente les caractéristiques suivantes:
  gonflage/dégonflage simple et sûr  
  affichage exact et reproductible de la pression
   graduation bien lisible avec marquage de couleur de la 

zone de pression à régler de 0 – 120 cmH2O
  crochet de fixation stable et flexible
  valve de vide pour le dégonflage

TRACOE cuff pressure monitor (cpm)

Conditionnement:    1 pièce
Inclus:      1 tuyau de raccordement REF 702

Le TRACOE cuff pressure monitor (cpm) sert au contrôle de 
la pression et au remplissage de ballonnets à basse 
pression de grand volume de canules de trachéotomie et de 
canules endotrachéales.  

L’appareil présente les caractéristiques suivantes:
 utilisation simple
 affichage exact et reproductible de la pression
 échelle de 0 – 100 cmH2O très grande et claire
 graduation bien lisible avec marquage de couleur de la  
 zone de pression à régler
 crochet de fixation stable en métal
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TRACOE technic – high pressure inflation device

REF 725

TRACOE high pressure inflation device

Conditionnement: �   1 pièce

Le TRACOE high pressure inflation device est recom-
mandé pour la réalisation de procédures de dilatation du 
ballonnet en vue du gonflage et du dégonflage du ballon-
net ainsi que du contrôle de la pression du ballonnet.
 
Composants:
 levier d’arrêt pour la commande du piston
 manomètre, graduation par paliers de 1 bar
 tuyau de raccordement avec adaptateur pivotant
 
L’appareil monobloc en plastique à usage unique est livré 
stérile et doit uniquement être utilisé avec des médiums de 
gonflage liquides. Il s’agit d’un produit destiné à un seul 
patient et à un usage unique.

Attention: Ne convient pas aux ballonnets à basse pression 
(High Volume Low Pressure Cuffs)!



Qualité maximale

TRACOE medical est depuis toujours synonyme de  
qualité sans compromis, de recherche et développement 
internes ainsi que de savoir-faire pointu. Année après 
année, nous améliorons nos compétences et avons 
développé un regard méticuleux pour des détails qui 
offrent une valeur ajoutée aux médecins et aux patients.

Avec la même rigueur, nous élargissons à présent notre 
palette de produits et acquérons après analyse précise un 
savoir externe afin de vous proposer durablement d’autres 
produits au-delà des domaines de la trachéotomie et de  
la laryngectomie. Dans la gamme des produits TRACOE 
select vous trouverez à l’avenir des produits médicaux 
sélectionnés qui correspondent à notre idée très particulière 
de qualité et de simplicité d’utilisation.
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La confiance est la base

Nous référençons des produits qui ont fait leurs preuves 
dans la pratique médicale quotidienne, car nous voulons 
que vous receviez et que les patients reçoivent le meilleur, 
comme vous en avez l’habitude avec nous.

Avec le cathéter de dilatation à ballonnet TRACOE aeris® et 
le kit de drainage pleural de Seldinger TRACOE, nous avons 
trouvé deux de ces produits.

Ouverts à de nouvelles idées et nouveaux 
produits

Dans l’échange ouvert avec les médecins et les hôpitaux, 
nous saisissons vos suggestions et vos besoins – et 
pouvons réagir à vos exigences professionnelles avec 
„select“ de façon individuelle et complète. Nous étudions 
également volontiers vos souhaits et remarques. 

TRACOE select: toujours en progrès!
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TRACOE high pressure inflation device  
pour utilisation avec le cathéter de dilatation à 
ballonnet TRACOE aeris®

REF 725

Accessoire pour le remplissage du cathéter de dilatation à ballonnet TRACOE aeris®

Détails concernant le produit dans la 

gamme technic en page 91
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TRACOE select – aeris® Cathéter de dilatation à ballonnet

REF 820

TRACOE aeris® Cathéter de dilatation à ballonnet

Conditionnement:   1 pièce

Le cathéter de dilatation à ballonnet TRACOE aeris est des-
tiné à dilater les sténoses des voies respiratoires élargies. 
La dilatation du ballonnet faiblement invasive représente 
une méthode de traitement efficace, atraumatique des  
sténoses molles.

Le kit présente les caractéristiques suivantes:
 design innovant antidérapant (deux pôles, distal et   
 proximal aux extrémités du ballonnet comme points de  
 fixation)
 positionnement précis et sûr
 dilatation radiale, contrôlée 
 inhibition constante de la sténose

Le code couleur des raccords correspond avec l’affichage 
sur l’appareil TRACOE high pressure inflation device REF 
725 pour le réglage de la pression exacte.

La procédure de dilatation peut être effectuée plusieurs fois 
de suite au cours d’un traitement. Le remplissage a lieu au 
moyen du high pressure inflation device REF 725, qui se 
distingue par son utilisation sûre et simple.

10

17
10

17

Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

 En savoir plus dans notre vidéo du produit sur notre 
 page internet www.tracoe.com/en/media-library
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TRACOE select – Kit de drainage pleural de Seldinger

REF 850-5

TRACOE Kit de drainage pleural selon  
la technique de Seldinger 

Le cathéter pleural de Seldinger est indiqué dans le draina-
ge d’épanchements pleuraux séreux et sérosanguins.

Conditionnement:  5 pièces
Inclus:    	cathéter de drainage avec mandrin 
  (12 Fr), opaque aux rayons X, 
  résistant aux pliures grâce à une  
  spirale en plastique, adapté à l’IRM, 
  raccords luer lock 
	 	scalpel avec lame No 11 à usage 
  unique
	 	seringue de 10 ml
	 	aiguille de ponction de Tuohy 
  (1,2 x 1,5 x 90 mm, Gauge 17)
	 	fil de guidage selon Seldinger 
  enduit avec noyau en nitinol
	 	dilatateur avec limiteur de 
  profondeur (12 Fr)
	 	bande adhésive
	 	vanne à trois voies
	 	adaptateur de luer lock à 
  connecteur avec entonnoir
	 	sac de drainage (1,5 l) avec raccord 
  luer lock 

Le kit présente les caractéristiques suivantes:
 cathéter de drainage (12 Fr), résistant aux pliures avec 
 spirale intégrée en plastique
 pointe de cathéter extra souple avec trois ouvertures  
 latérales décalées
 aiguille de ponction de Tuohy
 fil de guidage selon Seldinger, résistant aux pliures grâce 
 au noyau de nitinol
 système pratique de déroulement du fil de guidage 
 au pouce
 temps de pose allant jusqu’à 29 jours
 opaque aux rayons X et adapté à l’IRM
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 En savoir plus dans notre vidéo du produit sur notre 
 page internet www.tracoe.com/en/media-library
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Les patients trachéotomisés et laryngectomisés nécessi-
tent des dispositifs médicaux qui leur rendent la vie avec 
une canule aussi agréable que possible. Pour le soin 
optimal autour du trachéostome et l’utilisation de canules 
de trachéotomie, une grande variété d’accessoires est à 
votre disposition.

De nombreux dispositifs médicaux de la gamme de 
produits TRACOE care tels que des colliers pour canule et 
des compresses viennent épauler l’utilisation quotidienne 
des canules de trachéotomie TRACOE.

Gestion du trachéostome – aussi agréable que possible
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Protection particulière

Les compresses trachéales p. ex. forment un rembourrage 
entre la canule et la stomie, elles absorbent par ailleurs les 
sécrétions qui proviennent du trachéostome. D’autres 
dispositifs médicaux quant à eux, comme les kits de 
nettoyage spéciaux et les brosses, assurent ou rendent 
possible l’hygiène extrêmement importante. Un trachéosto-
me soigné veille à ce que le patient se sente bien et que 
moins de complications ne se produisent.

Les bavettes, tissus et sous-pulls roulés protecteurs 
remplacent en partie la fonction manquante protectrice et 
filtrante du nez. Ils protègent les voies respiratoires du 
dessèchement, du rafraîchissement et de la poussière et 
servent notamment de protection visuelle.
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TRACOE care – Colliers pour canule

TRACOE care Collier pour canule 
blanc, élastique, en une pièce, réglable  
individuellement, avec crochet

Conditionnement:   1 pièce
Taille:   longueur max. environ 44 cm 
   largeur environ 1,5 cm

TRACOE care Collier pour canule 
blanc, large, rembourré, en une pièce, réglable  
individuellement, avec scratch

Conditionnement:   1 pièce  
 pièces sous la

Taille:    longueur max. environ 47 cm 
 largeur environ 2,5 cm

TRACOE care Collier pour canule 
blanc, large, rembourré, élastique, en deux pièces, 
réglable individuellement, avec scratch

Conditionnement:   1 pièce
Taille:   longueur max. environ 49 cm 
   largeur environ 2,5 cm

REF 903-B-P

REF 903-A

REF 903-B

REF 903-D
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TRACOE care Collier pour canule 
blanc, large, en une pièce avec scratch

Conditionnement:   1 pièce  
  pièces sous la

Taille:    longueur max. environ 42 cm 
 largeur environ 3,5 cm

TRACOE care Collier pour canule 
blanc, large, en deux pièces, réglable individuellement, 
avec scratch

Conditionnement:   1 pièce   
 pièces sous la

Taille:    longueur max. environ 43 cm 
 largeur environ 2,6 cm

TRACOE care Collier pour canule 
blanc, rembourré, en deux pièces, réglable individuel-
lement, avec scratch, pour nouveau-nés, jeunes enfants 
et enfants

Conditionnement:   1 pièce
Taille:    longueur max. environ 29 cm 

 largeur environ 2,6 cm

REF 903-E-P

REF 903-F-P

REF 903-F

REF 903-G

REF 903-E

Numéro de 
commande

Longueur max. (environ) Largeur (environ) Conditionnement

cm cm

REF 903-A 44 1,5 1 pièce

REF 903-B 47 2,5 1 pièce

REF 903-B-P 47 2,5 10 pièces

REF 903-D 49 2,5 1 pièce

REF 903-E 42 3,5 1 pièce

REF 903-E-P 42 3,5 10 pièces

REF 903-F 43 2,6 1 pièce

REF 903-F-P 43 2,6 10 pièces

REF 903-G 29 2,6 1 pièce

TRACOE care Colliers pour canule 
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TRACOE care – Articles de nettoyage

TRACOE tube clean Boîte de nettoyage  
avec panier perforé

Contenance:    1000 ml

Pour préparer la solution et nettoyer les canules de 
trachéotomie, stoma et grid buttons, ainsi que les pièces de 
rechange correspondantes et les accessoires. 

REF 934

REF 932

REF 935

TRACOE tube clean Poudre de nettoyage

Contenu:   400 g

Poudre de nettoyage pour nettoyer et entretenir les canules 
de trachéotomie, stoma et grid buttons ainsi que les pièces 
de rechange correspondantes et les accessoires. 
Suffit pour environ 80 utilisations, environ. 5 g / 500 ml d’eau.

TRACOE tube clean Tampons petit

Conditionnement:   50 pièces

Bâtonnets flexibles en plastique avec mousse de polyurétha-
ne pour nettoyer les canules de trachéotomie et les chemi-
ses internes d’un diamètre de 3 – 7 mm. Pour usage unique.

TRACOE tube clean Kit de nettoyage 
avec poudre de nettoyage REF 932

    avec 50 petits tampons de  
 nettoyage (REF 935) 
  

   avec 50 grands tampons de 
   nettoyage (REF 936)

Inclus:    boîte de nettoyage tube clean avec panier 
  perforé (REF 934) 
    1 brosse de nettoyage (REF 938-A)

Pour nettoyer et entretenir les canules de trachéotomie, 
stoma et grid buttons ainsi que les pièces de rechange 
correspondantes et les accessoires.

REF 930-B

REF 930-A
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REF 936

TRACOE tube clean Tampons grand

Conditionnement:  50 pièces

Bâtonnets flexibles en plastique avec mousse de polyurét-
hane pour nettoyer les canules de trachéotomie et les 
chemises internes d’un diamètre de 8 – 14 mm. Pour usage 
unique.

TRACOE tube clean Kit de nettoyage 
avec liquide de nettoyage concentré REF 933

   avec 50 petits tampons de 
   nettoyage (REF 935) 
 
   avec 50 grands tampons de 
   nettoyage (REF 936)

Inclus:  boîte de nettoyage tube clean (REF 934) 
  1 brosse de nettoyage (REF 938-A)

Pour nettoyer et entretenir les canules de trachéotomie, 
stoma et grid buttons ainsi que les pièces de rechange 
correspondantes et les accessoires.

REF 931-B

REF 931-A

TRACOE tube clean Liquide de nettoyage concentré

Contenu:   250 ml  

Liquide de nettoyage concentré avec durée d’action courte 
pour nettoyer et entretenir les canules de trachéotomie, 
stoma et grid buttons ainsi que les pièces de rechange  
correspondantes et les accessoires. Les enzymes incluses 
pénètrent et dissolvent tous les résidus organiques. Suffit 
pour environ 100 utilisations, environ 2,5 ml / 500 ml d’eau.

REF 933

 Plus d'informations sur nos produits de nettoyage  
 sont disponibles sur notre site internet  
 www.tracoe.com/en/media-library
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TRACOE care Brosses de nettoyage  
avec extrémité en laine

Conditionnement: � 10 pièces

Brosses courbées avec poils en nylon extra doux pour 
retirer les croûtes. Les brosses sont pourvues d’une 
extrémité en laine afin d’éviter les rayures. 

TRACOE care – Articles de nettoyage et dispositifs médicaux

TRACOE care Tissu de protection cutané

Conditionnement:  50 pièces

Pour le soin et le nettoyage quotidiens de la peau dans la 
région du trachéostome. Avec un pH de 5.0 – 5.5 adapté à 
la peau.

Numéro de 
commande

Diamètre  
des poils

pour canules 
avec ID

Longueur totale 
environ 

mm mm mm

938-A 7 5/6 210

938-B 9 7/8 210

938-C 11 9/10 210

REF 970

REF 938

REF 902

TRACOE care Huile de paraffine

Contenu:   25 ml

Produit d’entretien pour canules TRACOE comfort. Maintient 
la chemise interne glissante, assure un ajustement optimal 
et une bonne qualité vocale.

REF 677

TRACOE care Gel lubrifiant

Conditionnement:   30 sachets à 2,7 g
   stérile

Avant la mise en place, les canules de trachéotomie et les 
canules endotrachéales sont lubrifiées avec le gel lubrifiant. 
Le gel parfaitement dosé et incolore et inodore, non gras, 
hydrosoluble et ne colle pas.
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TRACOE care Brosses de nettoyage flexible 

Conditionnement:   10 pièces

Spécialement conçu pour le nettoyage des canules de 
trachéotomie. Le fil utilisé présente une extrémité arrondie, 
les fils sont en nylon souple.

Numéro de 
commande

Diamètre  
des poils

Pour canules 
avec ID

Longueur totale 
environ

mm mm mm

940-A 7 5/6 315

940-B 9 7/8 335

940-C 11 9/10 360

940-D 13 11/12 360

REF 940

REF 915

TRACOE care Protection de douche

Protection de douche en silicone, sans DEHP et latex. 
Souple, adaptable et réglable pour différentes encolures. 
Attention: Ne doit pas être utilisé pour le bain ou la natation!

TRACOE care Protection de trachéostome

Dimensions:   environ 6 x 6,5 cm
Conditionnement:  10 pièces

Dimensions:   environ 7,2 x 7,2 cm
Conditionnement:  10 pièces

La protection de trachéostome TRACOE protège le 
trachéostome des corps étrangers. Avec bande adhésive, 
pour usage unique. Pour adultes et enfants. 

REF 908

REF 909
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TRACOE care – Compresses trachéales

REF 905

TRACOE care Compresses trachéales  
aluminisées, avec fente en dents de scie

Dimensions:  environ 9 x 9,8 cm
Conditionnement:  10 pièces

Compresses trachéales aluminisées, empêchent une 
adhésion de la compresse avec la plaie ou la peau.
Pour l’absorption des sécrétions entre la stomie et la canule. 

TRACOE care Compresses trachéales 

  sans fente

  avec fente en dents de scie

Dimensions:  environ 9 x 9,8 cm
Conditionnement:  10 pièces

Ces compresses trachéales absorbent les sécrétions 
s’échappant du trachéostome et évitent ainsi les irritations 
de la peau. 

TRACOE care Compresses trachéales à deux couches

  sans fente

  
  avec fente en dents de scie

Dimensions:  environ 9 x 9,8 cm
Conditionnement:  10 pièces

Les compresses trachéales à deux couches absorbent 
rapidement de grandes quantités de sécrétions s’échap-
pant du trachéostome, afin d’éviter les irritations de la  
peau. Elles représentent en même temps un rembourrage 
idéal autour du trachéostome.

REF 910-B

REF 907-B

REF 910-A

REF 907-A
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.

REF 961

TRACOE care Compresses trachéales  
avec fente en dents de scie pour nouveau-nés, jeunes 
enfants et enfants

Dimensions:   environ 6,5 x 6,3 cm
Conditionnement:  10 pièces

Pour l’absorption des sécrétions entre la stomie et la 
canule. Elles rembourrent et protègent la peau sensible 
autour du trachéostome et sont adaptées à l’anatomie des 
nouveau-nés, jeunes enfants et enfants. 

REF 960

TRACOE care Compresses trachéales enduites  
avec fente en dents de scie

Dimensions:  environ 8 x 10 cm
Conditionnement:  10 pièces

Pour l’absorption des sécrétions entre la stomie et la 
canule, pour éviter les irritations de la peau. Le revêtement 
de la compresse absorbante empêche une adhésion avec 
la plaie ou la peau. 

REF 957

TRACOE care Compresses trachéales enduites 
à deux couches avec fente en dents de scie

Dimensions:  environ 9 x 10 cm
Conditionnement:  10 pièces

Les compresses trachéales à deux couches absorbent 
rapidement de grandes quantités de sécrétions s’échap-
pant du trachéostome, afin d’éviter les irritations de la  
peau. De plus, le revêtement empêche une adhésion de  
la compresse avec la plaie ou la peau. Elles représentent 
également un rembourrage idéal du trachéostome.
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TRACOE care – Compresses trachéales

TRACOE Compresse trachéale purofoam  
avec fente en dents de scie

   Grande taille

Dimensions:   environ 9 x 10 x 0,5 cm
Conditionnement:  10 pièces
      emballage individuel stérile
Pour canules trachéales des tailles 06 – 12.

   Petite taille

Dimensions:   environ 6,5 x 6,5 x 0,5 cm 
Conditionnement:  10 pièces
      emballage individuel stérile
Pour canules trachéales des tailles 03 – 05.

REF 959

REF 958

Particularités des compresses trachéales TRACOE purofoam REF 958 et REF 959:

Les compresses trachéales TRACOE purofoam sont composées d’une mousse 
poreuse en polyuréthane à haut pouvoir absorbant a .  
Du côté de la plaie, la mousse contient une couche non-adhérente b , à travers 
laquelle un liquide peut très rapidement diffuser vers le cœur de la mousse. Une 
fois l'humidité absorbée, un film en forme de filet stabilise les compresses en 
purofoam et reduit ainsi la déformation en cas d'importantes sécrétions.
Du côté extérieur, la mousse est recouverte d’un revêtement de couleur chair 
uniquement perméable à la vapeur d’eau qui empêche le passage des sécrétions 
et des bactéries vers l’extérieur c .

L’ouverture circulaire et la fente en dents de scie permettent un changement de compresse même lorsque la canule est 
posée. La compresse n’adhérant pas à la peau, elle peut être retirée sans traumatisme et sans douleurs. Les compresses 
trachéales TRACOE purofoam sont adaptées au soin des plaies de trachéostomes récents et irrités ainsi qu’au recouvre-
ment de trachéostomes guéris mais humides ou pour d’autres ouvertures corporelles artificielles.

b

c

a

REF 969

TRACOE softpad Coussinet pour trachéostome ovale

Dimensions:  environ 5,8 cm x 3,6 cm
Conditionnement:  20 pièces
    emballage individuel stérile

Coussinet ovale pour trachéostome en mousse de polyurét-
hane poreuse à haut pouvoir absorbant. Réduit les points 
de pression, égalise les imperfections cicatricielles, 
étanchéifie une fuite d’air (fonction de phonation). 
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TRACOE care – Textiles

TRACOE care Bavette protectrice blanc

  à 3 couches

  à 6 couches

  à 12 couches

Les bavettes protectrices filtrent et réchauffent l’air respiré 
et protègent les vêtements d’éventuelles sécrétions 
sortantes. En polyester, avec bande scratch réglable en 
continu.

TRACOE care Tissu protecteur 
en différentes couleurs: carreaux gris, carreaux beiges, 
vert foncé, bleu foncé, rouge bordeaux

En 100 % viscose avec couche de protection intégrée en 
polyester. Le tissu protecteur TRACOE care se porte 
comme un foulard et dispose d’une fermeture avec scratch 
réglable en continu.

TRACOE care Sous-pull protecteur 
en différentes couleurs: blanc, gris, beige, vert foncé, 
bleu foncé, rouge bordeaux, noir

Les sous-pulls protecteurs TRACOE care sont en 100 % 
coton avec couche de protection intégrée en polyester. Le 
sous-pull protecteur se porte sous la chemise.

REF 919-A

REF 919-B

REF 919-C

REF 921-A

REF 923-A REF 923-E

REF 921-D

REF 921-B

REF 923-B REF 923-F

REF 921-E

REF 921-C

REF 923-C REF 923-G

REF 923-D
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TRACOE – Contact

Avez-vous des questions concernant la  
commande ou la livraison? Pour joindre notre 
service clients:
International

Tél: +49 6136 9169-320
Fax: +49 6136 9169-289
order@tracoe.com

Allemagne
Tél: +49 6136 9169-310
Fax: +49 6136 9169-288
bestellung@tracoe.com

Europe de l'Est, France, USA, Canada
Mobile: +49 162 271 7004

Italie, Espagne, Portugal, Amérique latine, Afrique du Nord
Mobile: +49 162 271 7004

Scandinavie, Grande-Bretagne, Afrique du Sud, Irlande
Mobile: +49 151 5500 4391

Australie, Nouvelle-Zélande, Asie, Japon, Moyen-Orient
Mobile: +49 175 904 1644

Contactez le Spécialiste Produit TRACOE pour votre pays!
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Retrouvez-nous sur Internet!

Si vous souhaitez vous informer rapidement et confortable-
ment sur l’ensemble des produits TRACOE, sur les nou-
veautés actuelles ou pour vous informer de façon générale, 
veuillez consulter notre site internet: www.tracoe.com/en

Dans notre médiathèque, vous trouverez des vidéos  
utiles qui décrivent l’utilisation ou le nettoyage de certains 
produits: www.tracoe.com/en/media-library
 
Vous nous trouverez également sur Facebook et YouTube.

Formation/Workshop
Nous vous soutenons volontiers par des formations et 
des workshops sur des thèmes précis. Trouvez votre 
interlocuteur du domaine clinique ou extra-clinique sur 
notre site internet:
www.tracoe.com/en/contact/product-training

Livraison
Tous les produits TRACOE sont livrés directement départ 
entrepôt. Les variantes de produits non stériles sont  
généralement livrées sous 14 jours ouvrables, les variantes 
stériles sous 28 jours ouvrables. Veuillez prendre en 
compte que nous facturons des frais de port supplémen-
taires pour les livraisons express ou les livraisons à des 
adresses différentes de l’adresse de facturation.

Retours
Les retours de produits déjà utilisés ne peuvent être accep-
tés qu’accompagnés d’un certificat de décontamination 
rempli et d’un formulaire de réclamation. Vous obtiendrez  
le certificat et le formulaire soit directement auprès de 
TRACOE medical soit sur notre site internet: 
www.tracoe.com/en/downloads
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TRACOE – Informations générales

Accessoires de protection
Pour la protection contre les particules de poussière et de 
saleté, les insectes et autres corps étrangers qui pourraient 
arriver dans les voies respiratoires par la stomie, des 
articles de protections spéciaux tels que tissus, bavettes, 
sous-pulls, filtres, etc. sont requis (voir la gamme de pro-
duits TRACOE modular et TRACOE care). 

Fréquence d’aspiration
La fréquence d’aspiration peut fortement varier chez un 
seul et même patient: de plusieurs fois par jour à plusieurs 
fois par heure. Il est important d’utiliser un appareil  
d’aspiration de haute qualité avec une puissance adaptée.

Humidification
Pour prévenir la formation de croûtes, les voies respiratoires 
peuvent être maintenues humides au moyen d’un  
„nez artificiel“ (p. ex. TRACOE humid assist I, REF 640-CT).

Matériaux
Les canules de trachéotomie TRACOE sont composées de 
matériaux mondialement autorisés pour des utilisations 
médicales. Elles ne contiennent pas de latex ni de phtalates 
comme le DEHP. L’élimination des produits doit être effec-
tuée dans le respect des prescriptions pour l’élimination 
des déchets en vigueur sur le territoire national concerné.

Nettoyage et entretien
Les canules sont nettoyées le plus facilement avec les  
kits de nettoyage TRACOE tube clean (REF 930-A/-B et  
REF 931-A/-B) spécialement conçus à cet effet. Des  
produits ménagers agressifs, des produits destinés au  
nettoyage des prothèses dentaires ou de l’alcool fort ne 
doivent être utilisés en aucun cas. Les croûtes fermes sont 
ramollies et éliminées p. ex. avec un tampon de nettoyage 
TRACOE tube clean (REF 935 et REF 936). La canule doit 
ensuite être minutieusement rincée à l’eau potable. Ensuite, 
on laisse sécher la canule externe et la chemise interne.

Désinfection
Si nécessaire, les canules peuvent après nettoyage  
minutieux être immergées dans des produits de désinfec-
tion recommandés par TRACOE medical (consultables  
sur www.tracoe.com/en/downloads). Les canules doivent 
ensuite être minutieusement rincées à l’eau courante de 
qualité d’eau potable ou à l’eau distillée.

Hygiène
En cas de trachéostome stable, le nettoyage et l’entretien 
peuvent être effectués pendant le changement de la 
canule. En cas de trachéostome récent, la canule ne devrait 
être retirée qu’au moyen d’une technique de guidage. Les 
deux méthodes devraient avoir lieu exclusivement sous la 
surveillance d’un médecin ou sur indication médicale. 
Veuillez tenir compte du fait que la canule doit être retirée 
du trachéostome pour être nettoyée. Le soin de la stomie 
doit être effectué, en fonction des sécrétions, de la forma-
tion de croûtes et de la texture de la peau, au minimum 
deux fois par jour. Pour cela, le tissu de protection dermique 
TRACOE care (REF 970) peut être utilisé. Un matériau 
peluchant ou du coton ne doivent pas être utilisés. Les 
compresses et les colliers pour canule devraient être  
remplacés régulièrement.

Un collier pour canule de préférence large et souple 
empêche les irritations de la peau, qui peuvent survenir par 
un entaillement du cou par le collier pour canule. La peau 
doit être constamment propre et sèche (non desséchée ou 
ramollie). Si la région du trachéostome est irritée, la peau 
peut être traitée selon le conseil du médecin avec les pro-
duits de soin adaptés. Un trachéostome qui est irradié est 
souvent très sensible et nécessite un soin particulier selon 
un avis médical.

Conseils pour l’utilisation quotidienne des canules de trachéotomie TRACOE

Pour l’entretien quotidien du trachéostome, de la 
canule trachéale et des accessoires nécessaires, un 
groupe de travail du domaine spécialisé Trachéotomie 
et Laryngectomie (FBTL) du BVMed a élaboré deux 
brochures informatives. Toutes les mesures y sont 
décrites en détail, les termes spécialisés y sont expli-
qués et des conseils de littérature complémentaire y 
sont donnés. Vous les trouverez sur notre site internet: 
www.tracoe.com/en/homecare/patient-information

Les conseils et remarques ne remplacent pas l’avis professionnel du médecin ou du personnel soignant qualifié.
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Fiche produit
La plupart des produits TRACOE contiennent une fiche 
produit qui comporte des informations importantes pour 
votre documentation et le renouvellement de commande. 
Deux étiquettes détachables sur la face avant et arrière, 
évitent un travail d’écriture. Lorsque le patient rentre chez 
lui ou est transféré vers un centre de rééducation, la fiche 
produit informe le personnel soignant qui prend la relève, 
de quel produit il s’agit.

News-Service
En complément de nos documents marketing, le TRACOE 
NEWSFLASH vous propose des informations actuelles et 
détaillées p. ex. concernant les nouveautés, modifications 
ou particularités des gammes de produits TRACOE medical, 
résumées de façon claire sur quelques pages.

Nous vous enverrons volontiers le TRACOE News gratuite-
ment et sans engagement par E-Mail, dès que nous aurons 
des faits intéressants à commander.

Vous trouverez les TRACOE NEWSFLASHS et  
le formulaire de commande sur notre page internet:  
www.tracoe.com/en/downloads

N° GTIN - Global Trade 
Identification Number

LOT n°

Date de péremption (AAMMOO)Indications des tailles

Date de péremption

Date de fabrication

QR-code avec toutes les infos  
sur le n° de lot, n° GTI, date  
de péremption

Taille et  
groupe de produits

N° de commande et infos supplémentaires

Afin de répondre aux exigences du marché d’aujourd’hui et 
de demain, TRACOE medical utilise les standards d’étique-
tage valables à l’international GS1-(Global Standards One), 
qui se reflètent également dans le contenu de la fiche pro-
duit.

V1
.0

 S
ep

te
m

be
r 2

01
6

NEWSFLASH

TRACOE medical GmbH  l  Reichelsheimerstr. 1 / 3  l  55268 Nieder-Olm  l  Deutschland

Tel.: +49 6136 9169-0  l  Fax: +49 6136 9169-200  l  info@tracoe.com  l  www.tracoe.com

Combined with a Speaking Valve as a  
Therapy Tube

• Due to the adjustable neck flange the fenestration can 
be precisely-positioned. 

• Patients with a small tracheal lumen will especially 
benefit from this option. These patients usually face an 
increased breathing resistance when they try to  
exhale alongside the tube, due to the reduced space 
between the tube and tracheal wall. 

• The optimal positioning of the fenestration in the  
trachea supports and facilitates exhalation through the 
fenestrations and the natural airway. Therefore,  
the tube is particularly suitable for the weaning process  
(decannulation training). 

• By the pliable, independently adjustable wings, the 
location and direction of tension on the neck strap can 
be varied and the cannula secured. 

• The tube is thermosensitive. 
• The tube is metal-free and  MRI compatible. For further information: www.tracoe.com 

New TRACOE vario Tracheostomy Tube  
with Fenestration and Adjustable Neck Flange (REF 464)

TRACOE vario Tracheostomy Tube with  
Fenestration and Adjustable Neck Flange Size ID OD TL OB BAmm mm mm mm Ø °

07 7,0 9,7 80 86 100
08 8,0 11,2 90 97 100
09 9,0 12,3 100 106 100ID: inside diameter (clear width) at bottom of cannula  

OD: outside diameter at bottom of cannula  
TL: length along centre line   AB: length along outer bend   BA: bending angle REF-No: REF + Size for example REF 464-07

OB

OD

BA

„FEEL THE FIT“  

new design of the TRACOE twist and twist plus neck flange!

 
 The change will be incorporated into the production process from 19 September 2016. It will be implemented 

gradually for all above mentioned types and sizes in an ongoing process.

• The size of the bearing surface of the neck flange  

has been increased.

• The magnification by about 50 % decreases the  

physical pressure.

• A further pressure relief is achieved from the now slightly  

V-shaped and upwards formed wings.

Product line TRACOE twist: standard tube types 

in sizes 04 to 08  

• REF 301 – with cuff 

• REF 302 – with cuff, fenestrated

• REF 303 – without cuff

• REF 304 – without cuff, fenestrated 

as well as the laryngectomy tube

• REF 305 in sizes 05 to 08

Product line TRACOE twist plus: standard tube types  

in sizes 07 to 10

• REF 311 – with cuff 

• REF 312 – with cuff, fenestrated

• REF 313 – without cuff

• REF 314 – without cuff, fenestrated  

This improvement will affect the following products:

New Old

The proven, anatomically shaped neck flange of the tracheostomy tubes in the twist product 

group will receive an update:

TRACOE medical GmbH  l  Reichelsheimer Str. 1 / 3  l  55268 Nieder-Olm  l Germany

phone: +49 6136 9169-320  l  fax: +49 6136 9169-289  l  order@tracoe.com  l  www.tracoe.com
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TRACOE international

TRACOE medical distribue ses produits de haute qualité (la 
plupart sont fabriqués en Allemagne) dans plus de 85 pays. 
Notre société sœur KAPITEX en Grande-Bretagne et notre  
filiale MC Europe aux Pays Bas contribuent notamment à not-
re succès, ainsi qu’un réseau de revendeurs internationaux.

L’équipe commerciale TRACOE international assiste ses  
partenaires dans le monde entier. Dans ce cadre, l’accent  
est mis sur le conseil compétent et le suivi.

Vous trouverez une vue d’ensemble de tous les  
distributeurs TRACOE sur notre site internet:  
www.tracoe.com/en/contact/sales



TRACOE medical GmbH MC Europe et KAPITEX Healthcare Revendeurs TRACOE



MC Europe B. V.
Roermondseweg 82 
6004 AT Weert
Pays-Bas

www.mc-europe.nl

Kapitex Healthcare Ltd.
Unit 1 Erivan Park
Sandbeck Way, Wetherby 
West Yorkshire, LS22 7DN 
Grande-Bretagne

www.kapitex.com

TRACOE medical GmbH
Reichelsheimer Str. 1 / 3
55268 Nieder-Olm  
Allemagne

Phone: +49 6136 9169-0
Fax: +49 6136 9169-200

info@tracoe.com
www.tracoe.com


