Ligne ESF5
Appareils à dépression
manuel & accessoires

BLOC OPERATOIRE

®

BLOC OPERATOIRE

®

ESF5-09993 & ESF5-09994
APPAREILS À DÉPRESSION MANUEL

Cod. ESF5-09993
• APPAREIL À DÉPRESSION MANUEL
Dispositif manuel pour toutes les ventouses
d’aspiration caractérisé par une pompe à
seringue en acier chromé connectée à travers un
tuyau en PVC à un bocal en polycarbonate
autoclavable de 1L, monté entre une base en
métal et un couvercle en polycarbonate complet
avec jauge à vide.
Fourni dans une boîte de transport pratique et
facile à transporter.

Cod. ESF5-09994
• APPAREIL À DÉPRESSION MANUEL
Dispositif manuel pour toutes les ventouses
d’aspiration caractérisé par une pompe à
seringue en acier chromé connectée à travers un
tuyau en PVC dans un bocal de 0,5L monté
entre une base en métal et un couvercle complet
avec jauge à vide.
Fourni dans une boîte de transport pratique et
facile à transporter.

Cod. ESF5-20404 40 mm ø
Cod. ESF5-20405 50 mm ø
Cod. ESF5-20406 60 mm ø
• Ventouse antérieure d’aspiration,
en acier inoxydable.

Cod. ESF5-30700
• Poignée de traction,
en acier inoxydable.

Cod. ESF5-10004 - 40 mm ø
Cod. ESF5-10005 - 50 mm ø
Cod. ESF5-10006 - 60 mm ø
• Ventouse d’aspiration, en acier inoxydable,
avec poigné

Cod. ESF5-6000 - 50 mm ø
Cod. ESF5-6001 - 60 mm ø
Cod. ESF5-6002 - 70 mm ø
• Ventouse d’aspiration néonatale en silicone
Disponible en 3 dimensions en silicone. La ventouse en silicone
souple peut être insérée aisément. Les repères bleus ont été
conçus pour en faciliter le positionnement. Poignée légère en
polysulfone. Autoclavable à 134°.
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ACCESSO,5ES
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.

ESF5-25006
ESF5-25008
ESF5-25010
ESF5-25012
ESF5-25014

6 mm ø
8 mm ø
10 mm ø
12 mm ø
14 mm ø

• Cannule d’aspiration, en acier inoxydable.
Cod. ESF5-25015
• Connecteur

Cod. ESF5-2500
• JEU D’ASPIRATION UTÉRINE
Comprenant 5 curettes en acier inoxydable avec manche
pour le réglage de l’aspiration. Canules ø mm. 6/8/10/12/14

Cod. ESF5-7030 6 mm ø, 27 cm length
Cod. ESF5-7031 8 mm ø, 27 cm length
• Cannule avec manche de Yankauer,
en acier inoxydable.
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