LMA SureSeal™ PreCurved

Un dispositif de première génération doté d’une sonde
précourbée qui maximise la réussite de l’introduction.

First Seal™

Disponible en 3 tailles adultes
 e ballonnet en silicone garantit une insertion
L
en douceur

Le LMA SureSeal™ PreCurved permet des pressions
de fuite oropharyngée mesurées jusqu’à 20 cm H2O.

Stérile, à usage unique

Le First Seal™ est important dans les cas suivants :

Facilite une réveil en douceur après l’anesthésie

Performances de la ventilation

 es barreaux épiglottiques sont conçus pour
L
empêcher l’obstruction des voies aériennes par
l’épiglotte

 tilisations avancées du dispositif, par exemple chez
U
des patients présentant une diminution de la compliance
thoracique ou une obésité légère à modérée, et dans
certaines interventions qui nécessitent une ventilation
mécanique lorsque des pressions d’étanchéité plus
élevées sont nécessaires

 a faible pression sur les muqueuses et une bonne
L
étanchéité sont garanties par le ballonnet doux
 e ballonnet témoin sert à indiquer le degré précis
L
de gonflage

Raccord

 epères de profondeur pratiques pour le contrôle
R
du bon positionnement
Compatible avec l’IRM sous certaines conditions

Sonde

Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel

Ballonnet
Ligne de gonflage
Plaque arrière

Valve anti-retour

Ballonnet témoin

LMA SureSeal™ PreCurved : spécifications
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Taille
Raccord

3
4
Mâle 15 mm (ISO 5356-1)

Valve de gonflage

Cône Luer (ISO 594-1)

Volume interne du trajet
du ventilateur

19 ml

19 ml

27 ml

Chute de pression

< 1,6 cm H2O
à 60 l/min

< 1,6 cm H2O
à 60 l/min

< 1,6 cm H2O
à 60 l/min

Espace inter-dentaire min. 29 mm

30 mm

34 mm

Trajet interne

22,0 cm

24,0 cm

22,0 cm

5

Preuve
clinique

LMA SureSeal™ PreCurved : spécifications du produit
Taille du masque Référence

Taille du patient

Volume maximal du ballonnet (air)*

3

145030

Adulte de 30 à 50 kg

20 ml

4

145040

Adulte de 50 à 70 kg

30 ml

5

145050

Adulte de 70 à 100 kg 40 ml

Pour découvrir les
preuves cliniques
les plus récentes sur
le LMA SureSeal™
PreCurved
www.lmaco.com/evidence

Pour voir les études
de cas numériques,
les vidéos éducatives et les témoignages de cliniciens
les plus récents
www.youtube.com/
LaryngealMaskAirway

*Ce sont des volumes maximaux qui ne doivent jamais être dépassés. Il est recommandé
de ne pas gonfler le ballonnet à une pression interne supérieure à 60 cm H2O.

Pour les dernières
actualités de LMA

www.facebook.com/
LMAInternational

Pour consulter les
informations sur les
produits et accéder
aux modes d’emploi
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Pour des informations sur les autres
produits du portefeuille de produits
Teleflex
www.teleflex.com

