
19 allée des Vendanges - F-77183 Croissy-Beaubourg
Tél +33 (0)160 93 90 60 - contact@mediflux.fr - www.mediflux.fr

Tube endotrachéal et 
canule de trachéotomie

à ballonnet SUMI

Dimensions I.D. (mm) Dimensions O.D. (mm) Diamètre (mm) Références

5,0 7,6 20,0 6065014

5,5 8,3 23,0 6065514

6,0 9,0 23,0 6066014

6,5 9,7 23,0 6066514

7,0 10,4 26,0 6067014

7,5 11,0 27,0 6067514

8,0 11,7 30,0 6068014

8,5 12,2 32,0 6068514

9,0 12,8 36,0 6069014

9,5 13,4 36,0 6069514

10,0 14,2 36,0 6061014

Tube endotrachéal avec avec lumière d’aspiration
Les sondes SUMI sont conçues dans un PVC médical thermosensible, sans latex ni phtalate. Stériles, elles sont à usage unique.

Pointe de tube lisse et biseautée

Plusieurs indicateurs de 
la taille du tube

Connecteur de 15mm conformé-
ment à ISO 5356-1

PVC thermosensible 
facilitant une bonne rigi-
dité lors de l’insertion 
et s’adaptant ensuite à 
l’anatomie du patient

Lumière d’aspiration  pour l’aspiration des 
sécrétions qui s’accumulent au-dessus du bras-
sard, empêchant la PVA.Il est doté d’un connec-
teur universel intégré, pour différents appareils 
d’aspiration et d’une connexion Luer

Graduations et indicateurs de 
profondeurs clairement affichés 

Ballonnet cylindrique basse pression de 
grand volume. Parois fines, réduisant le 
risque de lésions de la trachée

Marqueur de coupe

Ballon-pilote bleu avec taille de 
tube clairement indiquée

Finition soignée de l’oeil de Murphy

Ligne radiographique pour 
un positilonnement sûr
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Tube endotrachéal et 
canule de trachéotomie

à ballonnet SUMI

Dimensions I.D. (mm) Dimensions O.D. (mm)
Références Références

Longueur (mm) Bride fixe Longueur (mm) Bride ajustable

5,0 6,9 48 6395041 58 6395011

5,5 7,5 50 6395541 62 6395511

6,0 8,2 59 6396041 72 6396011

6,5 8,9 62 6396541 77 6396511

7,0 9,7 68 6397041 85 6397011

7,5 10,3 74 6397541 93 6397511

8,0 11,0 82 6398041 98 6398011

8,5 11,7 84 6398541 102 6398511

9,0 12,3 93 6399041 105 6399011

9,5 13,0 97 6399541 110 6399511

10,0 13,7 98 6391041 111 6391011

Canule de trachéotomie avec avec lumière d’aspiration
Les sondes SUMI sont conçues dans un PVC médical thermosensible, sans latex ni phtalate. Stériles, elles sont à usage unique.

PVC thermosensible, bonne rigidité 
lors de l’insertion et s’assouplissant la 
température du corps pour s’adapter à 
l’anatomie du patient

Lumière d’aspiration pour l’aspiration des sécré-
tions qui s’accumulent au-dessus du brassard, 
empêchant la PVA.

Connecteur de 15mm conformé-
ment à ISO 5356-1

Ballonnet basse pression de grand volume, 
en forme de tonneau avec de très fines 
parois garantissant une bonne étanchéité et 
réduisant le risque de lésions de la trachée.

Ballon-pilote bleu avec taille de tube 
et volume du ballonnet clairement 
indiqués

Ligne radiographique pour un 
positionnement sûr

Canule de trachéotomie à ballonnet en forme de tonneau à parois très fines, assurant une excellente étanchéité tout en minimisant 
le risque d’irritation des parois de la trachée.

Bride souple et flexible s’ajustant parfaitement au 
cou du patient, avec indicateur de la taille du tube


