RÜSCH TRACFLEX PLUS
La nouvelle génération de canules de trachéotomie de première qualité

APERCU
• Matériaux thermosensibles
hautement flexibles
• Canule de trachéotomie réutilisable avec armature spiralée
pour un seul patient
• Prévention des infections
grâce à une chemise interne
spéciale à usage unique*
• Codage couleur sur la collerette de fixation de
la canule de trachéotomie
et sur le bord cranté de la chemise interne pour une identification sûre de la taille
• Large éventail d’accessoires :
gel lubrifiant, capuchon
« toux », capuchon « douche »
et capuchon de sevrage
(optionnel), dispositif d’aide à
l’insertion, chemises internes,
lanière de fixation confortable
• Carte patient
• Adaptation optimale :
collerette de fixation de la
canule réglable avec système
de verrouillage
• Stérile, sans latex, sans DEHP
* Brevet en cours

LE PETIT « PLUS » EN MATIERE
DE CONFORT
Nos canules de trachéotomie
TracFlex Plus appartiennent
à la dernière génération de produits
haut de gamme de la marque RÜSCH.
Elles vous offrent ce petit « plus »
en matière de confort, de sécurité
et de performance lors de la prise
en charge de patients trachéotomisés.
Les matériaux soigneusement sélectionnés pour leur extrême souplesse
et leur flexibilité,
associés à une gamme d'accessoires
parfaitement adaptés garantissent
un confort optimal et une qualité irréprochable. Les extrémités arrondies
des canules et le dispositif d’aide à
l'insertion assurent une introduction
de la canule dans le plus grand confort
pour le patient et sans risque de lésion
pour la trachée.
La canule s’adapte parfaitement
à l’anatomie de chaque individu.
LA SECURITE AVANT TOUT
La collerette de fixation réglable
et son système de verrouillage
très simple permettent d’adapter et de
sécuriser le dispositif autour du cou

du patient. Les repères de marquage
supplémentaires se trouvant sur la
tige de la canule facilitent l'alignement
de la lanière de fixation.
L’armature spiralée de la canule de
trachéotomie garantit une flexibilité
maximale et offre simultanément
une protection contre les plicatures
ou la compression.
Le ballonnet basse pression à paroi
mince des sondes à ballonnet crée une
étanchéité sûre et en douceur contre
la trachée. De plus, le capuchon prémonté de la valve d’étanchéité sécurise le ballonnet témoin.
EFFICACITE ET HAUTE
PERFORMANCE
La chemise interne flexible à usage
unique spécialement conçue pour
nos canules de trachéotomie TracFlex
Plus garantit un dégagement rapide
et hygiénique des sécrétions. De cette
manière, la lumière interne de la
canule de trachéotomie est protégée
contre la contamination et le risque
d’infection est réduit au maximum.

CHOIX DE LA TAILLE
TracFlex Plus est disponible dans cinq tailles avec un DI (diamètre interne) compris entre 7,0 et
11,0 mm et garantit un rapport optimal diamètre interne de la canule de trachéotomie armée /diamètre externe de la chemise interne.

COMPOSANTS DU KIT
1 Canule de trachéotomie TracFlex

Plus avec ou sans ballonnet basse
pression et valve avec capuchon
2 2 chemises internes flexibles avec

bords crantés codés couleur

TRACFLEX PLUS SET (avec ballonnet, réf. 121903; sans ballonnet, réf. 121900)

3 Dispositif d’aide à l’insertion

TAILLE

DI
en mm

DE
en mm

cll*
en mm

DIM. A
en mm

DIM. B
en mm

DIM. C
en mm

ANGLE
(APProx.)

ballonnet ø
en mm **

CHEMISE
INTERNE

7,0

7,0

10,1

102,5

37,0

22,8

42,7

100°

23

7,0

2

8,0

8,0

11,1

122,5

40,0

25,4

57,1

100°

27

8,0

2

9,0

9,0

12,1

152,5

44,0

26,4

82,1

100°

30

9,0

2

10,0

10,0

13,1

157,5

44,0

34,0

79,5

100°

32

10,0

2

11,0

11,0

14,2

163,5

47,0

33,1

83,4

100°

34

11,0

2

* Longueur totale (CLL=A+B+C)

(obturateur)

QTE

** uniquement pour le Kit TracFlex Plus 121903

4 Lanière de fixation confortable
5 Capuchon « douche »
6 Capuchon « toux »
7 Capuchon de sevrage (optionnel)
8 Gel lubrifiant hydrosoluble,

sachet de 3g

TRACFLEX PLUS
CHEMISES INTERNES (Réf. 121910)

9 Carte patient pour canule

de trachéotomie

TAILLE

DI en mm

DE en mm

7,0

5,5

6,2

QTE
10

8,0

6,5

7,2

10

9,0

7,8

8,3

10

10,0

8,8

9,4

10

11,0

9,8

10,4

10

1

2

ACCESSOIRES
REF.

DÉSIGNATION

12 19 11

Capuchon « douche » destiné aux canules TracFlex Plus
contre les éclaboussures pour éviter l'inhalation
de gouttelettes d'eau pendant le bain ou la douche

4

Capuchon « toux » destiné aux canules TracFlex Plus permettant d'éviter les projections de secrétions
ou d’expectorations

4

Capuchon de sevrage pour canules TracFlex Plus

4

12 19 12

12 19 13

QTE

3

4

5

12 19 15 ***

Dispositif d’aide à l’insertion pour une introduction sûre
et atraumatique de la canule de trachéotomie TracFlex Plus

*** Lorsque vous commandez, veuillez toujours indiquer
la taille du tube
LORSQUE VOUS COMMANDEZ ; VEUILLEZ TOUJOURS INDIQUER LA REF. ET LA TAILLE
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