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Système de filtration des fumées pour chirurgies laparoscopiques



Élimine les fumées et les odeurs

Grâce au filtre ULPA à charbon actif, LiNA LapGuard permet l’évacuation et la filtration des fumées 
électrochirurgicales pendant les procédures laparoscopiques. 

Facile à utiliser

Fixez le connecteur Luer Lock à un trocart comprenant un port d’insufflation. Lors d’une utilisation intensive de 
l’électrochirurgie, le clamp à roulette peut être ajusté pour permettre un débit de gaz constant. 

De l’air propre dans la salle d’opération

Plusieurs études confirment que les fumées électrochirurgicales affectent la santé du personnel et des patients 
et les rapports font état, parmi les problèmes les plus fréquents, de maux de tête, de nausées et d’une irritation 
des voies respiratoires supérieures[1].

La fumée se compose de tissus carbonisés, de sang, de particules virales, d’ADN, de bactéries, de dioxyde 
de carbone, de gaz toxiques et d’eau, et ces particules en suspension dans l’air sont suffisamment petites pour 
pénétrer profondément dans les voies respiratoires[2].

Les masques chirurgicaux standard ne pouvant filtrer efficacement ces particules, l’évacuation des fumées est 
devenue une priorité. Les associations d’infirmières et les autorités nationales, notamment l’AORN et le NIOSH, 
recommandent que les fumées soient évacuées à l’aide d’évacuateurs de fumées[3, 4]. En outre, dans le cadre 
d’une chirurgie laparoscopique, les fumées chirurgicales réduisent la visibilité dans le péritoine. Les fumées 
doivent donc être évacuées et filtrées[5].
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Informations de commande : LiNA LapGuard
RÉF. : Produit Conditionnement

LG-0100 LiNA LapGuard — Système de filtration des fumées pour chirurgies laparoscopiques, usage unique Boîte de 10, stérile

LiNA LapGuard 
Système de filtration des fumées

Fonctionnel

Sécurisant

Document réservé à l’usage des Professionnels de Santé
Avant toute utilisation, se référer à la notice qui accompagne les dispositifs médicaux
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Distributeur :
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Systèmes de management  
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