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DORMO®- NAS 

Fixation nasale pour sondes gastriques 

7500 – Adulte. 
7525 – Adulte. Sondes atraumatiques. 
7550 – Pédiatrique. 
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 Support adhésif : 

 Aluminium / PET 

 Sergée avec adhésive acrylique biocompatible. 

 Fixation sonde : stick de polycarbonate. 

 Poche primaire : 

 Film de PA/PP. 

 Papier de cellulose, grade médical. 

 

 

  REF 7500 REF 7525 REF 7550 

 Dimensions stick  63 x 17mm 63 x 17mm 36 x 13mm 

 Ouverture support  5,0 x 6,0mm 3,0 x 6,0mm 3,5 x 4,5mm 

 Sergée adhésive 120 x 25mm 120x25mm 75 x 14mm 

 Pièce d’aluminium 60 x 13mm 60 x 13mm 34 x 7mm 

 ISO 10993-5 : Non cytotoxique. 

 ISO 10993-10 : Non sensibilisante. 

 ISO 10993-10 : Test d’irritation intracutané négatif. 

Conclusion: le produit est biocompatible. 

 

 Produit non stérile. 

 Péremption : 5 ans après la date de fabrication. 

 

 Conserver à l’abri du rayonnement solaire et des intempéries.  
 Conserver dans un endroit sec. 

 Produit à usage unique. Ne précise pas de maintenance. 
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 Emballage primaire individuel. 100 unités par carton d’emballage. 

 

 

 
 Facile à mettre en place. Confortable pour le patient et pour le personnel soignant. 

 Remplace les lacets, liens, fils et bandes adhésives. 

 Grande adhésivité, non allergisant. 

 Pas d’accumulation de saleté. 

 Evite les escarres du nez. 

 Supprime le risque de coupure de la sonde. 

 La profondeur d’introduction de la sonde est ajustable selon les besoins. Evite les ulcères gastriques pour la facilité de 

repositionnement de la sonde. 

 Ce produit ne contient pas de latex naturel, de phtalates ou d’autres composants d’origine animale ou biologique. 
 

 

Référence Patient Calibre sondes compatibles  

7500 Adulte 14 – 16 – 18  

7525 Adulte 6 – 8  

7550 Pédiatrique 8 – 10 – 12  

 

 

 
TELIC S.A.U. garanti que ce produit répond aux exigences requises de la Directive 93/42/EEC et qu’il est fabriqué, selon la 

normative du Système de Qualité certifié comme ISO 13485.  

Ce produit se classifie comme : 

 Produit de Clase I selon l’Annexe IX du Directive 93/42/EEC, règle 1. 

 Code GMDN : 62581. Support de tube Nasogastrique, intranasal. 

 Code UMDNS : -28865 Support de tube Nasogastrique. 

 


