
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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care100 Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

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.


