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   + Prothèses et autres implants

 + Instruments et accessoires pour les 
prothèses en silicone

 -- Concept-Plèvre

  

 

• Steritalc
• Trocarts à usage unique
• Extracteurs de mucosités
• Hydrosaline

 + Autres produits
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MUCOREX / MUCOLON - Extracteurs de mucosités 
Pour les biopsies de la plèvre et les ponctions de la plèvre  

 

 

 

MUCOLON : Extracteurs de 
mucosités avec cathéter 
 

Ces extracteurs sont 
particulièrement adaptés pour la 
pneumologie. Ils ont une capacité 
idéale de 30cc, sont simples 
d’utilisation et faciles à raccorder 
grâce à leur raccord en silicone. Ils 
sont livrés stériles avec un cathéter 
atraumatique de 10 Fr. pour 
l’utilisation en pédiatrie et de 16 Fr. 
pour les adultes.  

Autres dimensions sur demande. 

Réference Désignation Emballage

1609.3
MUCOLON 200 - extracteurs de mucosités livrés sans 
cathéter qui permet de choisir la taille du cathéter 
d’aspiration

50

1610.3 MUCOLON 210 - extracteurs de mucosités avec cathéter 
10 Fr. 50

1616.3 MUCOLON 216 : extracteurs de mucosités avec cathéter 
16 Fr. 50



 

 

Un sachet adhésif est livré avec MUCOREX 60 L pour le maintien du système 

pendant le prélèvement.  

MUCOREX : extracteurs de mucosités 
pour fibroscopie 

 

MUCOREX offre la palette la plus large 

dans ce domaine. La capacité du flacon 

dépend de l’usage prévu : de 30 à 350 

cc pour des prélèvements par fibroscope 

et les lavages broncho-alvéolaires. 

 
Les raccords utilisés (Luer ou silicone 

d’élastomère) permettent de relier 

MUCOREX à tous les types de 

fibroscopes (Luer ou conique) et de 

tubes d’aspiration. La longueur des 

tubes (de 1 à 1,50 mètre) facilite le 

maniement, leur souplesse réduit le 

risque d’une courbure indésirable.

Réference Désignation Emballage
1600.3 Flacon avec bouchon 50
1601.3 Bouchon de fermeture pour MUCOREX 60 E et L 50

1656.3 MUCOREX 30 E – Flacon non gradué 30cc avec raccords 
en silicone 50

1658.3 MUCOREX 60 E – Flacon non gradué avec raccords en 
silicone 36

1660.3 MUCOREX 60 L – Flacon gradué, raccords Luer Lock, 
sachet 36

1633.3 MUCOREX 350 E – Flacon gradué avec raccords en 
silicone 36

1635.3 MUCOREX 350 – Flacon complètement gradué avec 
raccords Luer Lock 36

1637.3 MUCOREX 350 Flacon gradué 48
1638.3 Bouchon seul pour MUCOREX 350 48

 



   

1639.3 MUCOREX 350 CS – siliconé à l’intérieur 36
1641.3 MUCOREX 350 S – Flacon gradué, siliconé à l’intérieur 48

1640.3
Kit pour lavages broncho-alvéolaires 
* 1 MUCOREX 350 siliconé à l’intérieur 
* 6 flacons de 60cc avec bouchon
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