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Canules nasales double lumière
Pour une utilisation en débit à la demande 
avec les systèmes portables d’oxygène liquide

Oxygéno & Aérosolthérapie  •  Canules Nasales

Documentation commerciale  •  Oxygéno & Aérosolthérapie
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Le fabricant Intersurgical Ltd est 
certifié ISO 9001:2015, 
ISO 13485:2003 et 
ISO 14001:2015

Canaux d’apport
et de détection sur

chaque embout
Réponse optimale 

à la demande et évite 
le déséquilibre entre 

les narines
Finition satinée
20% de friction(1) en moins

Tuyaux solidaires
Gestion efficace de 
l’encombrement

Embouts souples
Réduisent l’irritation

Tubulure multicanaux
résistant à 
l’écrasement
Permet un débit continu 
d’oxygène même en cas 
de plicature

Délivre l’Oxygène

Détecte la pression

Les canules nasales double lumière sont spécifiquement conçues pour une 
utilisation avec tous les systèmes portables d’oxygène liquide, qu’ils soient activés 
par électronique ou par pression. Elles sont équipées d’une tubulure multicanaux 
pour apporter l’oxygène et détecter la pression simultanément pour chaque narine. 
L’apport d’oxygène s’arrête à la fin de l’inspiration, afin d’optimiser la réserve en 
gaz. Les canules sont fabriquées à partir du matériau souple avec finition satinée 
d’Intersurgical, dont les tests ont prouvé une réduction de 20% de la friction(1) sur le 
visage et les oreilles du patient en comparaison des canules standards.

HELiOS est une marque déposée de CAIRE® Inc.

Littérature : 1.  Annan. J. 69381 15.04.13.

Canules nasales double lumière

Embouts courbes :
Forme anatomique pour 
un ajustement amélioré

Référence Description Long. Qté/bte

1165011 Canule nasale double lumière, adulte, avec embouts courbes et tuyau 1.25m 50

1165012 Canule nasale double lumière, adulte, avec embouts courbes et tuyau 1.8m 50

1165013 Canule nasale double lumière, adulte, avec embouts courbes et tuyau 2.5m 50
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