
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 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). 


