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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



twist38 Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

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.



twist40 Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

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



twist42 Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

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


