T-Bag
Dispositif d’amélioration de l’oxygénation conçu pour
augmenter les concentrations de la FiO2 en postopératoire.

Usage unique
Léger
Sans latex
Concentrations fiables de la FiO2 de 70 % à 6 l/min
et de 50 % à 3 l/min
Contient environ 300 ml d’O2 dans son réservoir
Pas de réinhalation significative
Confirmation de la respiration grâce au mouvement
du T-Bag
Boîte de 100 unités

Preuve
clinique
Pour consulter les
preuves cliniques
les plus récentes
sur le dispositif
d’amélioration de
l’oxygénation T-Bag
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

Pour les dernières
actualités de LMA

T-BAG – DISPOSITIF D’AMÉLIORATION
DE L’OXYGÉNATION
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Document à destination des professionnels de santé. Veuillez
vous référer très attentivement à la notice d’utilisation pour les
recommandations. Vérifier l’intégrité de l’emballage du dispositif
médical avant usage. Dispositif médical de classe IIb.
Organisme notifié : MEDCERT GmbH - CE0482

Distribué par :

www.facebook.com/
LMAInternational

Pour consulter les
informations sur les
produits et accéder
aux modes
d’emploi
www.lmaco.com
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Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park,
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Fabriqué par :
GMMI SDN BHD
No. 12, Persiaran Industri Rapat 2,
Perindustrian Ringan Sri Rapat,
31350 Ipoh, Perak, Malaisie

Teleflex www.teleflex.com

LMA www.lmaco.com

Consultez le mode d’emploi sur ce site Web :
www.LMACO.com
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Pour des
informations sur les
autres produits du
portefeuille de
produits Teleflex
www.teleflex.com

