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Cœur en aluminium
Permettant à l'utilisateur 
d'appliquer la forme adéquate

Extrémité coudé 
atraumatique
Pour prévenir tout 
traumatisme potentiel

Surface à faible friction
Pour une insertion et une 

manipulation aisées

Surface à faible friction 
Pour une insertion et un retrait aisés

InterGuide guide pour intubation

InterGuide est un introducteur flexible pour tube trachéal, communément appelé bougie. Il permet une indication précise du 
positionnement dans la trachée avant de procéder à l’insertion du tube endotrachéal en situation d’intubation difficile. InterGuide 
est à usage unique, sans latex et fourni stérile dans un emballage individuel facile à ouvrir.

Référence Description Taille Diamètre Externe (DE) Longueur Qté/bte

8080014 InterForm stylet d'intubation 14FR 4.7mm 340mm 10  

8080010 InterForm stylet d'intubation 10FR 3.3mm 340mm 10  

8080006 InterForm stylet d'intubation 6FR 2.0mm 275mm 10  

InterForm stylet d'intubation

InterForm est un stylet endotrachéal maléable, permettant à l’utilisateur d’appliquer une forme plus adéquate au tube endotrachéal 
afin d’en faciliter l’insertion. InterForm est à usage unique, sans latex et fourni stérile dans un emballage individuel facile à ouvrir.

Référence Description Taille Diamètre Externe (DE) Longueur Qté/bte

8070015 InterGuide guide pour intubation 15FR 5.0mm 700mm 10  

8070010 InterGuide guide pour intubation 10FR 3.3mm 700mm 10  

8070006 InterGuide guide pour intubation 6FR 2.0mm 530mm 10  

 Stérile
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