
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“.
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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



79modular

m
o

d
ul

ar

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


