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Travail sur mesure breveté

TRACOE vario est une canule souple, flexible (sans DEHP) 
avec collerette de canule ajustable et brevetée. Un méca-
nisme à pression pratique permet de déplacer la collerette et 
de l’ajuster individuellement pour chaque patient. Ainsi, une 
adaptation correcte de la longueur est possible. Une gradua-
tion permet un positionnement exact en prévision d’un 
changement de canule. 

Après le relâchement, la collerette est immé diatement blo-
quée. Un verrouillage a lieu par basculement du levier 
orange. Le blocage ne s’effectue donc pas au moyen d’un 
bouchon à vis, ce qui évite toute pression sur la trachée.  
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Possibilités d’adaptation variées

Les ailettes flexibles de la collerette des canules TRACOE 
vario sont individuellement ajustables. Ceci offre des possibili-
tés supplémentaires de prendre en compte des exigences 
anatomiques individuelles. La solution adaptée au patient 
peut être choisie parmi les huit types de canules de trachéo-
tomie TRACOE vario. Les canules existent p. ex. avec une 
spirale métallique incorporée, en plastique transparent (avec 
bandes de contraste radiographique), avec fenêtrage, avec 
ou sans ballonnet.

La TRACOE vario XL extra longue avec spirale métallique 
ainsi que la TRACOE vario extract en plastique transparent et 
avec dispositif d’aspiration sous-glottique sont des canules 
particulières, toutes deux munies de ballonnet; elles sont natu-
rellement aussi disponibles en longueur standard. 
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TRACOE vario – Canules de trachéotomie

TRACOE vario Canule de trachéotomie   
renforcée par une spirale, avec collerette ajustable,  
ballonnet, graduation et connecteur de 15 mm

Inclus:     obturateur et collier pour canule  
  emballage stérile

REF 450

REF 460

REF 470

TRACOE vario Canule de trachéotomie   
avec collerette ajustable, ballonnet, bandes de contraste 
radiographique, graduation et connecteur de 15 mm

Inclus:    obturateur et collier pour canule 
 emballage stérile

TRACOE vario extract Canule de trachéotomie   
avec collerette ajustable, ballonnet, dispositif d’aspirati-
on sous-glottique, bandes de contraste radiographique, 
graduation et connecteur de 15 mm  

Inclus:    2 connecteurs pour appareils d’aspiration  
 obturateur et collier pour canule  
 emballage stérile

Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux de la page 26. 

TRACOE vario Canule de trachéotomie   
renforcé par une spirale, avec collerette ajustable,  
graduation et connecteur de 15 mm

Inclus: � obturateur et collier pour canule  
 emballage stérile

REF 455
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TRACOE vario Canule de trachéotomie   
avec système d’insertion atraumatique, renforcée par 
une spirale, collerette ajustable, ballonnet, graduation 
et connecteur de 15 mm  

Inclus:   gel lubrifiant 
 obturateur et collier pour canule  
 emballage stérile

En kit percutané dans la REF 420

REF 450-P

TRACOE vario Canule de trachéotomie   
avec système d’insertion atraumatique, collerette ajus-
table, ballonnet, bandes de contraste radiographique, 
graduation et connecteur de 15 mm

Inclus:    gel lubrifiant 
 obturateur et collier pour canule  
 emballage stérile

En kit percutané dans la REF 423

REF 460-P

TRACOE vario extract Canule de trachéotomie   
avec système d’insertion atraumatique, collerette  
ajustable, ballonnet, dispositif d’aspiration sous-glot-
tique, bandes de contraste radiographique, graduation 
et connecteur de 15 mm 

Inclus:    gel lubrifiant 
  2 connecteurs pour appareils d’aspiration  
  obturateur et collier pour canule  
  emballage stérile

En kit percutané dans la REF 422

REF 470-P

TRACOE vario Canule de trachéotomie   
avec collerette ajustable, fonction de phonation, bandes 
de contraste radiographique, graduation et connecteur 
de 15 mm

Inclus: � obturateur et collier pour canule  
 emballage stérile

REF 464

La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.
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TRACOE vario XL – Canules de trachéotomie 

TRACOE vario XL Canule de trachéotomie   
renforcée par une spirale, avec collerette ajustable,  
ballonnet, graduation et connecteur de 15 mm 

Inclus: � obturateur et collier pour canule  
� emballage stérile

REF 451

REF 461

REF 471

TRACOE vario XL Canule de trachéotomie   
avec collerette ajustable, ballonnet, bandes de contraste 
radiographique, graduation et connecteur de 15 mm

Inclus:   obturateur et collier pour canule 
 emballage stérile

TRACOE vario extract XL Canule de trachéotomie   
avec collerette ajustable, ballonnet, dispositif d’aspirati-
on sous-glottique, bandes de contraste radiographique, 
graduation et connecteur de 15 mm

Inclus: � 2 connecteurs pour appareils d’aspiration  
� obturateur et collier pour canule  
� emballage stérile

Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux de la page 26. 
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TRACOE vario XL – Canules P de trachéotomie

TRACOE vario XL Canule de trachéotomie   
avec système d’insertion atraumatique, renforcée par 
une spirale, collerette ajustable, ballonnet, graduation 
et connecteur de 15 mm   

Inclus:    gel lubrifiant 
� obturateur et collier pour canule  
 emballage stérile

En kit percutané dans la REF 421

REF 451-P

TRACOE vario XL Canule de trachéotomie   
avec système d’insertion atraumatique, collerette ajus-
table, ballonnet, bandes de contraste radiographique, 
graduation et connecteur de 15 mm

Inclus:   gel lubrifiant 
  obturateur et collier pour canule  
 emballage stérile

En kit percutané dans la REF 424

REF 461-P

TRACOE vario extract XL Canule de trachéotomie   
avec système d’insertion atraumatique, collerette ajus-
table, ballonnet, dispositif d’aspiration sous-glottique, 
bandes de contraste radiographique, graduation et 
connecteur de 15 mm

Inclus: � gel lubrifiant 
� 2 connecteurs pour appareils d’aspiration  
� obturateur et collier pour canule  
� emballage stérile

En kit percutané dans la REF 425

REF 471-P

La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page Ⅱ au début du catalogue.



vario26 Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

Taille ID AD A C B TL AB BW CD
mm mm mm mm mm  mm mm Ѳ° mm

07   7,0   9,7 35 36 33 104 110 100 23

08   8,0 11,2 37 43 40 123 128 100 28

09   9,0 12,3 38 43 45 126 134 100 30

10 10,0 13,7 38 52 45 135 146 100 32

Taille ID AD A C B TL AB BW CD
mm mm mm mm mm  mm mm Ѳ° mm

06   6,0   8,2 30 28 12 70 76 100 23

07   7,0   9,7 33 32 15 80 86 100 26

08   8,0 11,2 35 35 20 90 97 100 28

09   9,0 12,3 38 35 27 100 106 100 30

10 10,0 13,7 38 37 35 110 120 100 32

11 11,0 14,8 38 37 35 110 121 100 34

Caractéristiques techniques

ID: Diamètre intérieur (lumen) à l’extrémité inférieure de la canule; AD: Diamètre extérieur de la canule;  
TL: Longueur sur l’arc central; AB: Longueur sur l’arc extérieur; BW: Angle de courbure; CD: Diamètre du ballonnet

Le numéro de commande est composé de la REF + Taille, p. ex. REF 450-08

REF 450, REF 455, REF 460   dans les tailles 06 – 11 
REF 464   dans les tailles 07 – 09
REF 470   dans les tailles 07 – 10
REF 450-P, REF 460-P   dans les tailles 07 – 09 
REF 470-P   dans les tailles 08 – 09

REF 451, REF 461, REF 471  dans les tailles 07 – 10  
REF 451-P, REF 461-P   dans les tailles 07 – 09
REF 471-P    dans les tailles 08 – 09
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L’aspiration sous-glottique

Possibilités d’adaptation variées

Sur toutes les canules de trachéotomie TRACOE avec dis-
positif d’aspiration sous-glottique, l’ouverture pour l’aspiration 
est située au point le plus bas, juste au-dessus du bal-
lonnet. Les sécrétions accumulées dans l’espace sous-glot-
tique peuvent être aspirées. Le passage de sécrétions  
contaminées par des bactéries dans les voies respiratoires 
inférieures est ainsi empêché et le risque d’une pneumonie 
d’inhalation est réduit. Le risque d’une lésion de la muqueu-
se par aspiration est minimisé grâce à l’ouverture spéciale 
pour l’aspiration de la canule TRACOE vario.

La canule TRACOE vario dispose d’une collerette de ca-
nule ajustable, brevetée. Un mécanisme à pression pra-
tique permet de déplacer la collerette sur le tube de la ca-
nule et de la positionner individuellement pour chaque 
patient. Par le basculement du levier orange, la collerette 
est bloquée au cours de l’étape suivante. Le blocage ne 
s’effectue pas au moyen d’un bouchon à vis, ce qui évite 
par conséquent toute pression sur la trachée. 

Les ailettes flexibles de la collerette de la canule TRACOE 
vario sont individuellement ajustables. Ceci offre des possi-
bilités supplémentaires de prendre en compte des exigen-
ces ana tomiques individuelles.

Particularités et  
contenu de l’emballage

Contenu de l’emballage des canules TRACOE vario et vario XL 

Toutes les canules TRACOE vario et vario XL sont livrées 
avec un obturateur, un collier pour canule, large et réglable 
en longueur ainsi qu’une fiche produit et deux étiquettes 
produit détachables.  

Les canules P vario sont fournies avec un gel lubrifiant. 


