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Lames de laryngoscope à usage unique
Introduction

L’efficacité des procédures de nettoyage et de désinfection des lames de laryngoscope préoccupe aujourd’hui les
acteurs de la santé. De nombreux articles cliniques apportent des éléments qui confortent ces interrogations
.
La lame à usage unique libère des contraintes et des limites de la désinfection et de la stérilisation, ce qui constitue
une avancée réelle du point de vue de la sécurité sanitaire pour les malades et les utilisateurs.
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Nos lames, Miller tailles 0 et 1, et MacIntosh tailles 2, 3 et 4, identifiées par le logo vert Intersurgical sur le talon, sont
compatibles avec tous les manches à bague verte ISO7376-3.
Elles apportent une solution économique au problème des infections croisées.

Matériau ABS très robuste
confère à la lame une
résistance comparable à celle
d’une lame métallique

Enclenchement sur le
manche (clic) au moyen
de deux ergots en
plastique
procure un emboîtement de
la lame sur le manche en
toute sécurité
Finition lisse et mate
facilite l’intubation, sans
reflet de la lumière

Luminosité parfaite (4300 lux)
excellent transfert de la lumière à
l’extrémité de la lame
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Lame de laryngoscope Miller - taille 1

Lame de laryngoscope Miller - taille 0

Code: 7040

Boîte de: 8

Mac

Boîte de: 8

Mac
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Lame de laryngoscope Macintosh - taille 3

Boîte de: 24

Mac
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Lame de laryngoscope Macintosh - taille 4

Code: 7044

Code: 7041
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Lame de laryngoscope Macintosh - taille 2

Code: 7042

1

Boîte de: 20

Code: 7043

Boîte de: 20
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