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Le S-Guide est un dispositif d’aide à l’intubation pour la gestion des voies aériennes diffi ciles et facilite l’intubation orotrachéale, notamment des 
patients chez lesquels la visualisation de la glotte est insuffi sante. Grâce à sa malléabilité, il convient pour la laryngoscopie directe et indirecte 
et particulièrement pour la vidéo-laryngoscopie sans canal de guidage. Les connecteurs d’O2 permettent une oxygénation* pendant toute la 
procédure d’intubation. Une courbure du S-Guide n’entrave pas l’oxygénation. Pour la sécurité des patients, le S-Guide possède une extrémité 
souple de couleur, préformée et atraumatique.

Malléabilité

  La conception particulière du matériau associe :
- Malléabilité, pour pouvoir préformer la sonde trachéale
- Rigidité, pour pouvoir manœuvrer la sonde trachéale
  Les marquages noirs spéciaux des tailles 11 Fr et 15 Fr 

indiquent la position idéale pour la mise en forme de la 
sonde trachéale (marquage en crosse de hockey)

Oxygénation*

  Pour les tailles 11 Fr et 15 Fr
  Extrémité distale du S-Guide avec trois orifi ces, afi n d‘assurer 

un débit approprié de l‘oxygène
  2 connecteurs différents :

Connecteur d‘O2 - 15 mm et connecteur d‘O2

Extrémité souple

  Extrémité préformée, souple et atraumatique
  Extrémité de couleur :

- Pour une meilleure visualisation dans les structures de la glotte
- Pour le codage des tailles

*L’oxygénation est possible avec les tailles 11 Fr et 15 Fr. L’oxygénation n’est pas possible avec la taille 8 Fr.

S-Guide

Taille Longueur
D.I. de la 
sonde trachéale

Numéro de 
commande Boîte

8 Fr 40 cm ≥ 3.0 mm REF 33-92-400-1 5

11 Fr 65 cm ≥ 4.5 mm REF 33-91-650-1 5

15 Fr 65 cm ≥ 6.0 mm REF 33-90-650-1 5

Spécifi cations du dispositif

 Durée de vie de 5 ans
 Emballage stérile
 Dispositif à usage unique

Ce dispositif est fabriqué sans utiliser de latex de caoutchouc naturel, sauf indication contraire.
Ce dispositif ne contient aucun phtalate qui nécessite un étiquetage au titre de la règlementation BPL (CE) 1272/2008.
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Suivez-nous sur:

S-Guide – 3 avantages en 1

Information pour commander

Vidéo d’application


