
GESTION DES FLUIDES
ET DES LIQUIDES. 

Tubulure d’aspiration
Universelle, stérile et non-stérile
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UNE TUBULURE ÉTUDIÉE POUR 
RÉPONDRE À VOS ATTENTES
• Une structure: souple, elle est capable de suivre la configuration imposée par l’utilisateur. 

• Un format: disponible en plusieurs diamètres et longueurs; en version stérile ou non stérile. 

• Une connection: universelle pour une connectique aisée à l’ensemble des dispositifs médicaux  
utilisés dans le cadre d’une aspiration chirurgicale ou médicale.

TUBULURE D’ASPIRATION STÉRILE(1)

Les tubulures ORNEX sont élaborées avec une surface extérieure striée afin d’augmenter la résistance 
aux fortes dépressions et d’éviter à la tubulure de glisser sur la table d’opération. 

Les connecteurs femelles bleus sont en PVC souple afin de faciliter leurs compatibilités avec 
les canules de type yankauer. L’intérieur de celui-ci est conique et cranté afin d’épouser parfaitement  
la partie mâle de l’accessoire pour une connexion sécurisée. Chaque produit est présenté en sachet 
double emballage dans lequel se trouve un connecteur, afin de transformer la connectique femelle 
en connectique mâle selon la configuration requise.

Référence Diamètre 
interne Longueur Conditionnement

ORNEX56A
5 mm

1.80 m 50/carton

ORNEX510 3 m 30/carton

ORNEX66A
6 mm

1.80 m 45/carton

ORNEX610 3 m 25/carton

ORNEX76A

7 mm

1.80 m 40/carton

ORNEX710 3 m 20/carton

ORNEX712 3.6 m 20/carton

TUBULURE D’ASPIRATION NON STÉRILE
À RENFLEMENTS(3)
 
Tubulure en rouleau de 30 mètres avec renflement tous les  
0,90 mètre. Ce renflemment peut être coupé en son milieu selon 
la longueur souhaitée et rogné afin d’obtenir la meilleure connexion  
avec l’accessoire. Chaque rouleau est présenté en boîte distributrice.

Référence Diamètre 
interne Longueur Conditionnement

NBT5100 5 mm 30 m roll =  
0.90 m x 33 suction 

tubes

1/carton

NBT7100 7 mm 1/carton

ORNEX EN ROULEAU
Tubulure en rouleau de 30 mètres avec un double connecteur tous les 1,80 mètre. Ce double connecteur 
peut être coupé en son milieu selon la longueur souhaitée. Chaque rouleau est  présenté en boîte 
distributrice, dans laquel se trouve 16 connecteurs mâles, afin de transformer le double connecteur 
femelle (une fois coupé) en connectique mâle selon la configuration requise. Les tubulures ORNEX sont 
élaborées avec une surface extérieure striée afin d’augmenter la résistance aux fortes dépressions et 
d’éviter à la tubulure de glisser. 

Référence Diamètre 
interne Longueur Conditionnement

ORNEX5100 5 mm Rouleau de 30 M, 
soit 16 tubulures 
de 1.80M avec 
connecteurs

1/carton

ORNEX6100 6 mm 1/carton

ORNEX7100 7 mm 1/carton

90,5 cm

90,5 cm

1,80 m

0.90 m

ORNEX STERILE AVEC CONTRÔLE DU VIDE
Avec connecteurs femelles et connecteur de vide intégré

Référence Type Diamètre 
interne Longueur Conditionnement

ORNEX56VC F/F+MVC
5 mm

1.80 m 50/carton

ORNEX510VC F/F+MVC 3 m 50/ carton

ORNEX66VC F/MVC
6 mm

1.80 m 50/carton

ORNEX610VC F/MVC 3 m 50/carton

 » F : connecteur femelle compatible avec machines d’aspiration et connecteurs males pour instruments
 » M: connecteur mâle compatible avec connecteur F et est généralement utilisé pour connecter un adaptateur pour les 

cathéters d’aspiration. Peut également être utilisé pour connecter plusieurs tubulures ensemble pour obtenir une longueur 
de tubulure plus importante.

90,5 cm

90,5 cm

1,80 m1.80 m

Référence Diamètre interne Longueur Stop-vide Conditionnement

ORNEX66VCA 6 mm 1.80 m Adulte 30/carton

ORNEX66VCP 6 mm 1.80 m Pédiatrique 30/carton

ORNEX610VCA 6 mm 3 m Adulte 30/carton

OR853VCA Stop-vide seul Adulte 200/carton

OR854VCP Stop-vide seul Pédiatrique 200/carton

TUBULURE D’ASPIRATION NON STÉRILE(2)

ORNEX AVEC STOP-VIDE INTÉGRÉ

VCP

ORNEX STERILE
Avec connecteurs femelles et connecteur mâle intégré

MVC

F+MVC

VCA
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OR356

OR350A OR351 OR352

Les connecteurs non stériles Medline sont:

 - légers et résistants aux chocs

 - transparents pour la vision des fluides et des liquides

 - crantés pour une connexion sécurisée

Les connecteurs sont conditionnés en boîtes distributrices.

Référence Description Conditionnement

OR350A

Connecteur droit rigide / Raccord droit cranté (symétrique) 
Ce connecteur est compatible à la connexion de tubulures de diamètre interne 
allant de 5 à 11 mm. Il permet de connecter ensemble deux tubulures du même 
diamètre ou peut être utilisé comme un connecteur-réducteur. 

500/carton

OR351

Connecteur type SIMS / Raccord Réducteur cranté 
Ce connecteur est compatible à la connexion de tubulures de diamètre interne 
allant de 3 à 6 mm. Il permet de connecter ensemble deux tubulures du même 
diamètre ou peut être utilisé comme un connecteur-réducteur. Ce connecteur 
est rognable. 

500/carton

OR352

Connecteur en “T” cranté (symétrique) 
Ce connecteur est compatible à la connexion en T de trois tubulures de diamètre 
interne allant de 5 à 11 mm. Les tubulures peuvent avoir ou non un diamètre 
interne identique. 

150/carton

OR356

Connecteur en “Y” cranté (symétrique) 
Ce connecteur est compatible à la connexion en Y de trois tubulures de diamètre 
allant de 6 à 15 mm. Les tubulures peuvent avoir ou non un diamètre interne 
identique. 

150/carton

CONNECTEURS POUR TUBULURES D’ASPIRATION(2) 

(1) Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I, stérile. 
(2)Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I, non stérile. 
(3) Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I, non stérile 
Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d’emploi figurant sur les étiquetages.
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