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Pensez-y avant d’imprimer
Economisons les ressources.
Si vous devez imprimer ce 
document, faites-le recto verso.

Cathéters mount intérieur lisse

Une gamme complète de cathéters mount intérieur lisse, à 
connecter au patient, pourvus d’un tube à faible compliance, 
transparent, résistant à l’écrasement et améliorant les 
caractéristiques de débit.

Prises, orifices et capuchons ‘flip top’
Pour une sécurité accrue, tous les capuchons lntersurgical 
sont solidaires des raccords, prévenant ainsi toute perte ou 
chute dans le champ opératoire.

Référence 5180114   (S*) 

Qté/bte 50            (85*)

Volume compressible 36ml

22M/15F

22F
180mm

Référence 5180197   (S*) 

Qté/bte 50            (85*)

Volume compressible 35ml

22M/15F

22F
180mm

Référence 5180104   (S*)

Qté/bte 50            (85*)

Volume compressible 25ml

15F22F 180mm

Référence 5180199   (S*) 

Qté/bte 50            (85*)

Volume compressible 37ml

22M/15F 
rotule

rotule

22F
180mm

Référence 5180193   (S*) 

Qté/bte 50            (85*)

Volume compressible 35ml

22M/15F

22F

180mm

prise luer lock

flip top cap avec orifice 7.6mm

première ouverture : 
membrane étanche pour 
insertion d’un fibroscope

deuxième ouverture : 
mode aspiration

Prise luer
Connexion sécurisée des 
lignes de prélèvement de gaz 
avec embout luer lock

Orifice 7.6mm et 
flip top cap
Insertion de toute sonde 
standard 7.6mm ou pour 
aspiration

Double flip top cap avec membrane étanche
Fonction fibroscopie et aspiration sur un même raccord-patient

Référence 5120000 (S*) 5180000 (S*) 5250000 (S*) 

Qté/bte 50          (85*) 50          (85*) 50          (50*)

Longueur 120mm 180mm 250mm

Volume 
compressible

30ml 37ml 51ml

Double flip top cap avec membrane

22M/15F 
rotule

rotule

22F
180mm

 illustration

 Disponible en version stérile
(S*) Ajouter un S à la fin du code à sept chiffres pour commander la 
version stérile du produit (la quantité par boite des produits stériles est 
entre parenthèses).


