LMA Protector Airway

Révolutionne l'accès aux voies respiratoires

LMA Protector Airway est le système pour voies respiratoires de seconde génération le plus avancé de Teleflex.

Silicone

Technologie Cuff Pilot

Le seul masque laryngé combinant
une chambre pharyngée et un double
canal de drainage gastrique, spécialement conçu pour évacuer le contenu
gastrique des voies respiratoires.

La sonde et le coussinet pour voies
respiratoires sont 100 % silicone,
sans phtalate et conçus pour s'adapter
parfaitement à l'anatomie. Il a été
démontré que les coussinets en silicone
réduisent le risque de maux de gorge1
et permettent d'atteindre des pressions
d'étanchéité plus élevées.2

Un indicateur de pression du coussinet
intégré destiné aux dispositifs de gestion
des voies respiratoires à usage unique
permettant une surveillance continue
de la pression du coussinet et garantissant
un réglage facile et précis, si nécessaire.3

Technologie Second Seal

Intubation facilitée

Le coussinet allongé facilite l'obturation de la partie supérieure
de l'œsophage.

Permet une intubation directe sous contrôle visuel.

Avantages

Double canal gastrique

Le médecin

Votre établissement

Le patient

Excellentes pressions
d'étanchéité, double canal
gastrique et surveillance continue
de la pression du coussinet pour
une confiance totale.

Système contribuant
à la réduction des complications
liées aux voies respiratoires
et à l'amélioration de l'efficacité
des procédures.

Coussinet en
silicone sans
phtalate
garantissant
un confort optimal
au patient.

LMA Protector Airway doté de la technologie Cuff Pilot
Intubation facilitée

Double accès
gastrique

Sonde pour voies
respiratoires en
silicone avec courbe
dynamique

Sans phtalate

Technologie Second Seal
(facilite l'obturation oesophagienne)

Compatible IRM*

Technologie First Seal

Technologie Cuff Pilot

(facilite l'obturation oropharyngée)

LMA Protector Airway
Référence
avec technologie Cuff Pilot

Référence
avec ballonnet Pilot

taille du
masque

poids du patient

pression interne
maximale**

D.I. maximal
de la sonde
endotrachéale
SE (mm)

Plus grande
tailles de
sonde Orogastrique OG

192030

195030

3

30–50 kg

60 cm H20

6.5

16 Fr

192040

195040

4

50-70 kg

60 cm H20

7.5

18 Fr

192050

195050

5

70-100 kg

60 cm H20

7.5

18 Fr

SE=Sonde Endotrachéale

|

OG=Sonde Orogastrique

* LMA Protector Airway uniquement avec technologie Cuff Pilot.
** Il est recommandé de ne pas gonfler le coussinet à une pression interne supérieure à 60 cm H2O.
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