Sécurité
- Usage unique
- Eléments préassemblés
- Connexion masque sécurisée
Facilité d’utilisation
- Prêt à l’emploi
- Adapté aux différentes indications
- Tubulure extensible de 1,5 à 5 m
Gamme complète
- Enfants - Adultes
- Nombreux accessoires pour une
grande souplesse d’utilisation

Circuits pour gaz MEOPA
Systèmes pour Mélange Equimolaire d’Oxygène
et de Protoxyde d’Azote

VBM

France

Circuits à usage unique pour gaz MEOPA
Facilitent une analgésie pour des actes douloureux de courte durée
L’utilisation du MEOPA (50% O2 + 50% N2O) est de plus en
plus répandue dans le cas de gestes médicaux douloureux mais
brefs.
Ce gaz procure un effet analgésique, antalgique et anxiolytique.

Urgences

Son efficacité est optimum au bout de 3 à 5 mn d’inhalation si
l’étanchéité du circuit est parfaite. Son effet stoppe dès l’arrêt
de l’insufflation.
Il ne présente pas d’effets secondaires notables.

Endoscopies

Le set MEOPA de VBM est prêt à l’emploi avec:
- Tubulure de connexion à la source de MEOPA
- Ballon réservoir
- Valves unidirectionnelles
- Tubulure d’évacuation des gaz expirés

Léger, Monobloc
- Élimine les risques d’erreur
de manipulation et de
contamination du patient
et du personnel soignant
- Compact = peu de déchets
Pédiatrique (1 l)

Pédiatriques

Fibroscopie bronchique

Tubulure extensible
- Gain de place
(de 1,5 à 5 m)
- Hygiène renforcée
Echographie trans-œsophagienne

Adulte (2 l)

Code couleur
- Sécurité
- Efficacité
- Rapidité

Couleur ballons

Adultes

Permet d’améliorer:
- La sécurité
- La simplicité d’emploi
- Le confort du patient et du personnel

Couleur connecteurs

Gamme d´accessoires
VBM propose une gamme complète de dispositifs médicaux permettant de s‘adapter à l‘ensemble des indications du MEOPA.

Masques d’anesthésie
et masques parfumés
Concerne les services:
- Urgences pédiatriques et adultes
- Pédiatrie
- Gériatrie
- Post-opératoire, etc…

Masques de fibroscopie

Masques nasals

- Endoscopies bronchiques
- Endoscopies gastriques
- Echographie trans-œsophagienne

- Odontologie, stomatologie
Tailles: 0, 1

Pour le traitement des soins divers:
- Sutures / ponctions / biopsies
Tailles: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tailles: 0, 1, 3, 5
Prolongateurs
Longueurs: de 15 à 50 cm

Information pour commander
Circuit MEOPA
usage unique, non stérile
Désignation

REF

Circuit MEOPA ballon 2 l, blanc

CM30-00-001

50

Circuit MEOPA ballon 1 l, bleu

CM30-00-002

50

Tubulure extensible 5 m

TACC500/30M

20

Boîte

Pour les accessoires, veuillez contacter VBM France.

VBM France

Pédiatrique (1 l)
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Adulte (2 l)
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