
                        Canules et kits 
d’aspiration chirurgicale

Canules disponibles avec ou sans contrôle de vide ( vacuum).

Canules avec pointe atraumatique et poignée ergonomique.

Tube souple avec un large lumen.

Connecteurs standard.



Canule d'aspiration 
chirurgicale

CANULE SIMPLE 
POINTES DISPONIBLES

CANULE AVEC PLICATURE

CANULE AVEC PLICATURE
    2 trous latérales

CANULE AVEC PLICATURE ET 
ECRASEMENT 2 trous latérales

CANULE AVEC PLICATURE ET 
ECRASEMENT 4 trous latérales

CANULE AVEC PLICATURE
    4 trous latérales

CANULE AVEC PLICATURE

CANULE AVEC PLICATURE

GRILLEE

(avec controle 
     de vide)

(avec controle 
     de vide)

(avec controle 
     de vide)

Tous les canules sont disponible en emballage multiples de 50 pièces.

Canules  d'aspiration  chirurgical Yankauer en PVC dans divers   formes et 
dimensions.marchés et des utilisateurs.

Les canules ont des parois lisses qui assurent un constant écoulement du liquide La 
poignée ergonomique   permet même les plus petits mouvements faciles et en toute 
sécurité.

Sa légèreté rend le dispositif facile à manipuler.Toutes les versions peuvent égale-
ment être livrés avec la commande de vacuum situé sur la poignée de canule, ce qui 
permet d'ajuster l'aspiration pendant  l'utilisation.

Tous les matériaux utilisés dans la production des canules d'aspiration sont sélection-
nés pour leurs caractéristiques    qualitatives techniques , et ils sont  non-toxiques 
selon la   pharmacopée européenne et sont totalement biocompatibles.

Le dispositif est livré en double emballage stérilisé par ETO

 tambour di�useur 



Canules et set 
d’aspiration chirurgicale

CH12 CANULE + CH25 TUBE

CH20 CANULE + CH25 TUBE

CH25 CANULE + CH30 TUBE

POINTES DISPONIBLES

CANULE  AVEC PLICATURE

CANULE  AVEC PLICATURE

GRILLEE

CANULE  AVEC PLICATURE
      2 Trous latéraux

CANULE  AVEC PLICATURE

CANULE  AVEC PLICATURE
ET ECRASEMENT

CANULE  AVEC PLICATURE
ET ECRASEMENT
    2 trous latéraux 

CANULE  AVEC PLICATURE
      4 Trous latéraux

CANULE  AVEC PLICATURE

GRILLEE

CANULE  AVEC PLICATURE

CANULE  AVEC PLICATURE
ET ECRASEMENT

CANULE  AVEC PLICATURE
ET ECRASEMENT
    2 trous latéraux 

CANULE  AVEC PLICATURE
      4 Trous latéraux

CANULE CH12 CANULE CH12 
(avec contrôle de vide) (avec contrôle de vide)

(avec contrôle de vide) (avec contrôle de vide)

(avec contrôle de vide) (avec contrôle de vide)

CANULE CH12 CANULE CH12 

CANULE CH12 CANULE CH12 CANULE CH12 CANULE CH12 

CANULE CH12 CANULE CH12 CANULE CH12 CANULE CH12 

POINTES DISPONIBLES

POINTES DISPONIBLES

Tous les canules sont disponible en emballage multiples de 25 pièces.

tambour di�useur doux

tambour di�useur doux

L'ensemble est composé d'une canule reliée au tube d'aspiration.

Les tubes sont extrêmement mous et ont un large lumen pour garantir un 
excellent écoulement du liquide aspiré.

Le tube est conçu de manière à empêcher des constrictions lumen pendant 
les phases d'aspiration.

personnalisable sur la base des exigences du client. les tubes sont équipés de 

plus de 90 ° sans la réduction de la lumen.

Les connecteurs garantissent une étanchéité parfaite.

Le dispositif est livré en double emballage stérilisé par ETO



Canules d’aspiration
"Biopool" est conçu et créé à partir de la nécessité de pratiquer l'aspiration à des  
endroits à accès di�ciles lors de l'utilisation de canules standard.
"Biopool" est constitué d'un tube interne et un tube externe souple perforé avec une 
pointe atraumatique.  En faisant glisser la canule  extérieure  au-dessus de  l'intérieur ,  
l'ajustement du débit d'extension et l'aspiration  souhaitée est obtenue.
Les trous dans la canule  externe garantissent  une capacité d'aspiration élevée.
La poignée ergonomique rend  plus faciles et sûrs même les plus petits mouvements.
Sa légèreté rend le dispositif facile à manipuler.
Toutes les versions peuvent être fournis avec vacuum de contrôle.
Tous les matériaux utilisés sont sélectionnés  pour  leurs caractéristiques techniques 
et qualitatives, ils sont non-toxiques selon la pharmacopée européenne et sont 
entièrement biocompatibles.
Le dispositif est livré dans un double emballage stérilisé par ETO.

L'ensemble est composé d'une canule PVC raccordé au tube d'aspiration.
Les tubes sont extrêmement mous et ont un large  lumen pour garantir un excellent  
écoulement du liquide aspiré. Le  tube  est conçu  de   manière  à  empêcher  des  
constrictions lumen pendant les phases d'aspiration. Le tube est disponible en 
di�érentes longueurs standard ou personnalisable sur la base des exigences du client.
Le dispositif est livré dans un double emballage stérilisé par ETO.

Kit d’aspiration
Tous les canules sont disponible en emballage multiples de 50 pièces.

POINTES DISPONIBLES

Canules et Kits pour  
aspiration chirurgicale Biopool

CANULE SIMPLE

CANULE + CH25 TUBE (LONGUEUR 200CM)

CANULE + CH25 TUBE (LONGUEUR 300CM)

CANULE + CH30 TUBE (LONGUEUR 200CM)

CANULE + CH30 TUBE (LONGUEUR 300CM)

POINTES DISPONIBLES

POINTES DISPONIBLES

POINTES DISPONIBLES

POINTES DISPONIBLES

CANULE  CH20 CANULE  CH20

CANULE  CH20

CANULE  CH20

CANULE  CH20

CANULE  CH20

CANULE  CH20

CANULE  CH20

RECTILIGNE

COURBE

RECTILIGNE

COURBE

RECTILIGNE

COURBE

RECTILIGNE

COURBE

(avec contrôle de vide)

(avec contrôle de vide)

(avec contrôle de vide)

(avec contrôle de vide)

Tous les ensembles d'aspiration chirurgicales sont disponibles en emballages multiples de 25 pièces.


