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Canules nasales
Une gamme de canules nasales, pour l’adulte, l’enfant et le nouveau-né
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Courbes :
Forme anatomique pour un 
ajustement confortable

Evasés :
Atténuent le débit d’oxygène 
en sortie d’embouts

Courbes et évasés :
Combinent les avantages 
de chacun

Droits :
Forme traditionnelle

References: 1.  Annan. J. 69381 15.04.13

Canules nasales

Canules nasales classiques
Une gamme conçue pour l’adulte, l’enfant ou le nouveau-né 
disponible dans un large choix de formes d’embouts pour 
convenir aux besoins de chaque patient.

Chaque tubulure à oxygène est pourvue d’une lumière interne 
étoilée, permettant de maintenir le débit d’oxygène même en 
cas de plicature.

Egalement disponibles en version Satin
Comparées aux canules standards, les canules en matière 
satinée souple d’Intersurgical ont prouvé lors de tests une 
réduction de 20% de la friction[1] sur le visage et les oreilles du 
patient.

Formes des embouts
Les canules nasales sont déclinées selon les formes 
d’embouts suivants :

Canules nasales avec protections d’oreilles
Une gamme équipée de coussinets souples en mousse de 
silicone, non amovibles et aisément ajustables, afin de prévenir 
l’ulcération des oreilles du patient.

Canules nasales sans phtalates
La gamme de canules nasales sans phtalates a été conçue 
pour répondre à la règlementation sur l’exposition au DEHP 
du nouveau-né nécessitant des soins intensifs en service de 
néonatologie.

 Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr
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Embouts souples
Minimisent l’irritation

Sans latex
Pour prévenir le risque 
d’allergies

Versions courtes sans tuyau
Pour une utilisation avec une rallonge

Tuyau oxygène à lumière interne étoilée
Permet de maintenir le débit d’oxygène même 
en cas de plicature du tuyau

Positionnement 
sur les oreilles

Stabilité et sécurité

(protections d’oreilles 
disponibles pour un 

confort accru)

Languette de maintien
Aide au positionnement 
optimum des embouts

Bague anti-glisse
Permet à l’utilisateur d’adapter la longueur 
de la boucle pour un ajustement optimal

Matière transparente
Discrète et facilite la 
détection d’obstruction

(également disponible en 
matière Satin à faible friction)



Gamme de canules nasales néonatales sans phtalates

Gamme de canules nasales adultes

Gamme de canules nasales pédiatriques et néonatales
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Réf. Description Long. Qté/bte

1161000 Canule nasale adulte, embouts droits et tuyau 1.8m 50

1161004 Canule nasale adulte, embouts droits et tuyau 2.1m 50

1162000 Canule nasale adulte, embouts droits et tuyau 5m 20

1169000 Canule nasale adulte, embouts droits, sans tuyau (à utiliser avec une rallonge) 0.5m 100

1165000 Canule nasale adulte, embouts courbes et tuyau 1.8m 50

1161020 Canule nasale Satin adulte, embouts droits et tuyau 1.8m 50

1161021 Canule nasale Satin adulte, embouts droits et tuyau 2.1m 50

1165020 Canule nasale Satin adulte, embouts courbes et tuyau 1.8m 50

1165021 Canule nasale Satin adulte, embouts courbes et tuyau 2.1m 50

1165002 Canule nasale adulte, embouts courbes, tuyau et protections d’oreilles 2.1m 50

1165003 Canule nasale adulte, embouts courbes, tuyau et protections d’oreilles 5m 40

1166000 Canule nasale adulte, embouts évasés et tuyau 1.8m 50

1167000 Canule nasale adulte, embouts courbes/évasés et tuyau 1.8m 50

1168000 Canule nasale adulte, embouts courbes/évasés sans tuyau (à utiliser avec une rallonge) 0.5m 100

Réf. Description Long. Qté/bte

1160002 Canule nasale pour nourrisson, embouts courbes et tuyau 2.1m 50

1160001 Canule nasale pour nouveau-né, embouts courbes et tuyau 2.1m 50

1160000 Canule nasale pour prématuré, embouts courbes et tuyau 2.1m 50

 option sans phtalates pour prématuré, nouveau-né et nourrisson

Réf. Description Long. Qté/bte

1163000 Canule nasale pédiatrique, embouts courbes et tuyau 2.1m 50

1164000 Canule nasale néonatale, embouts courbes et tuyau 2.1m 50

1165002


