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MODÈLE DE CATHÉTER CANULE TUBULURE

LONGUEURINCONVÉNIENTSAVANTAGESPURGELONGUEURTYPEINSERTIONYPSOMEDMEDTRONICMEDTRONIC

MioTM

automatique

MioTM

Advance

Quick-SetTM

Sure-TTM

Orbit Soft

Orbit Micro

ANGLE

Droit
(90°)

manuelle

automatique

souple (téflon)

6 mm

rigide (acier)

manuelle

automatique

souple (téflon)

6 mm

9 mm

6 mm

6 mm

9 mm

9 mm

0,6 u

9 mm 0,6 u

0,3 u

0,5 u

0,3 u

0,5 u

0,3 u

0,5 u

Pour les sites
avec présence 
de gras sous 

la peau

Risque que la
canule se plie

45 cm (18 po)     60 cm (23 po)     80 cm (32 po)

80 cm (32 po)

60 cm (23 po)

60 cm (23 po)
110 cm (43 po)

45 cm (18 po)     60 cm (23 po)
80 cm (32 po)     110 cm (43 po)

60 cm (24 po)     75 cm (30 po)
105 cm (42 po)

60 cm (24 po)
75 cm (30 po)

Canule rigide
(doit être 
changée

toutes les 48h)

6 mm

5,5 mm

8 mm

8,5 mm

45 cm (18 po)      60 cm (23 po)     80 cm (32 po)

60 cm (23 po)     80 cm (32 po)
Purge doit 
être faite

avant insertion

MioTM uniquement

Sure-TTM uniquement

TruSteelTM uniquement

MioTM 30

Incliné
(30°)

13 mm

13 mm

17 mm
0,7 u

0,7 u

45 cm (18 po)  60 cm (23 po)  80 cm (32 po)  110 cm (43 po)

60 cm (23 po)     80 cm (32 po)     110 cm (43 po)
SilhouetteTM

TANDEM

AutosoftTM 90

TruSteelTM

AutoSoftTM 30

VariSoftTM

Tient mieux 
en place

Pour les sites 
avec peu de 
gras sous la 

peau

Canule plus 
longue

60 cm (23 po)     110 cm (43 po)

SilhouetteTM uniquement

SilhouetteTM uniquement


