Ensemble d’échantillons disponibles! Voir p. 23
Les cale-dents avec sortie d’oxygène nasal BATRIK BO2™

Produits endoscopiques

améliorent considérablement la sécurité du patient en fournissant une oxygénation supplémentaire pendant l’endoscopie gastro-intestinale, prévenant
l’hypoxie chez les patients sous sédation, tout en assurant un confort supérieur à celui-ci.
• réduction des coûts de procédure en évitant l’utilisation de pinces nasales séparées ainsi que de masques à oxygène. Le cale-dent B02
permet de gagner du temps et de l’argent
• Le cale-dent B02 est conçu pour être exempt de bords coupants afin d’assurer le confort et la sécurité du patient. De plus, nos cale-dents sont
garantis sans latex, sans plomb et sans DEHP.
• choisissez parmi nos options réutilisables ou jetables: Le cale-dent B02 est disponible dans les deux options. Utilisez notre brosse flexible
#41-32505 afin d’adéquatement nettoyer le conduit d’oxygène sur notre B02 réutilisable.
• assure un ajustement sécuritaire. Une sangle en option est disponible pour un meilleur ajustement. Comme les cale-dents, nos sangles sont
sans latex, sans plomb et sans DEHP.
Jetable

Réutilisable

BO2™

BO2™-R

Cale-dent BO2™
# Item

Description

Emballage

B02

18mm / 54FR - Jetable, sangle incluse

100 / Boîte

B02-N

18mm / 54FR - Jetable, sangle non incluse

100 / Boîte

B02-RN

18mm / 54FR - Réutilisable, sangle non incluse 25 / Boîte

B02-R

18mm / 54FR - Réutilisable, sangle incluse

25 / Boîte

Cale-dents jetables Bitestrong™ de BATRIK sont conçus pour fournir un passage sécuritaire dans la bouche du patient pendant les

ETO tout en protégeant aussi bien les dents du patient que l’endoscope.
De sévères mesures de contrôle et une sélection rigoureuse des matériaux utilisés dans la fabrication de nos cale-dents garantissent qu’ils sont sans latex,
sans plomb et sans DEHP.
Jetables

B4™

Jetables

Jetables

B4T™

B1™

ver 02/25/2019

Cale-dents
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# Item
B4
B4T
B4T-N
B1-25
B1
B1-N

Description		
19mm / 60FR - Jetable		
19mm / 60FR - Jeetable, avec sangle
19mm / 60FR - Jetable, sans sangle
16mm / 48FR - Pédiatrique jetable, avec sangle
16mm / 48FR - Pédiatrique jetable, avec sangle
16mm / 48FR - Pédiatrique jetable, sans sangle

Emballage
100 / Boîte
100 / Boîte
100 / Boîte
25 / Boîte
100 / Boîte
100 / Boîte
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MEILLEUR VENDEUR

Cale-dents jetables Bitestrong™ de BATRIK

• nos cale-dents sont individuellement emballés puis scellés dans des sacs facile à ouvrir
Jetables

• disponible sans rétention dentaire
• des sangles additionnels sont aussi disponibles, en option

Cale-dents jetables pour adulte Bitestrong™
# Item
B3
B3-N
NOUVEAU B3-SA
B3-NDR
B3-NDR-N

Description
20mm / 60FR - Jetable, sangle incluse
20mm / 60FR - Jetable, sangle non incluse
Comme le B3, avec la sangle attachée d’un côté
Comme le B3, mais sans rétention dentaire
Comme le B3-N, mais sans rétention dentaire

Produits endoscopiques

• notre procédé de moulage assure une finition douce sans bords coupants qui peuvent souvent irriter la bouche du patient

Emballage
100 / Boîte
100 / Boîte
100 / Boîte
100 / Boîte
100 / Boîte

Cale-dents réutilisables Bitestrong™ de BATRIK
• nos cale-dents réutilisables sont conçus pour une utilisation répétée et peuvent résister aux cycles répétés de stérilisation à la vapeur ou chimique
couramment utilisés (134°C / 275°F)
• notre procédé de moulage assure une finition douce sans bords coupants qui peuvent souvent irriter la bouche du patient
• nos cale-dents sont individuellement emballés puis scellés dans des sacs facile à ouvrir
Réutilisable

• des sangles additionnels sont aussi disponibles, en option

B5

™

Réutilisable

B6™
B6T™

BS

Cale-dents réutilisables pour adulte Bitestrong™
# Item

Description

Emballage

B5

20mm / 60FR Réutilisable, sangle incluse

100 / Boîte

B5-N

20mm / 60FR Réutilisable, sangle non incluse

100 / Boîte

B5-25

20mm / 60FR Réutilisable, sangle incluse

25 / Boîte

B5-N-25

20mm / 60FR Réutilisable, sangle non incluse

25 / Boîte

B6

19mm / 60FR Réutilisable

100 / Boîte

B6T

19mm / 60FR Réutilisable, sangle incluse

100 / Boîte

Commande votre boîte d’échantillons réutilisables aujourd’hui! Item #

B6T-N

19mm / 60FR Réutilisable, sangle non incluse

100 / Boîte

B-SAMPLE-R. La boîte comprend:

B6-25

19mm / 60FR Réutilisable

25 / Boîte

B6T-25

19mm / 60FR Réutilisable, sangle incluse

25 / Boîte

B6T-N-25

19mm / 60FR Réutilisable, sangle non incluse

25 / Boîte

BS

Sangles jetables pour cale-dents
55cm x 2cm / 21.7” x 0.79”

100 / Boîte

Commandez votre boîte d’échantillons jetables aujourd’hui! Item #
B-SAMPLE-S. La boîte comprend:

B1™

B5™

www.surgmed.com • info@surgmed.com • +1 514-631-7988 • Fax +1 514-631-9083

B6T™

B4T™+ B4™

B6™

ver 05/30/2019

B3™
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