
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.
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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.
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comfort54
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



61comfort

co
m

fo
rt

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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