
VBM MANUJET III
Le Manujet III avec les cathéters de Jet Ventilation, est très utile dans les services
d’Urgences, SAMU, SMUR et bloc opératoires, pour une oxygénation rapide et
efficace du patient.

MANUJET III
Mallette complète avec 4m de tube d’admission, les cathéters de Jet Ventilation selon
Ravussin (13G, 14G, 16G,), tube de connexion de 100cm, Adaptateur Endojet (pour
sonde E-T) et adaptateur pour bronchoscope.

REF
30-01-003

Services d’Urgences

Quand la vie du patient est en danger, dans le cas où celui-ci n’est ni intubable, ni ventilable
“cannot intubate – cannot ventilate“, le Manujet III permet l’oxygénation dans le cas  de détresses
respiratoires sévères.

Utilisations en pré hospitalier, dans le cas d’obstruction des voies aériennes supérieures. La Jet
Ventilation par voie transtrachéale est plus simple et rapide qu’une trachéotomie en urgence et
diminue le risque de complications.

Le Manujet III est présenté sous la forme
de kit complet avec injecteur manuel et
cathéters. Ce système mécanique est
simple et léger, transportable et
immédiatement prêt à l’emploi.

Utilisations électives
Chirurgie micro-laryngée
Bronchoscopie rigide

Chirurgie ORL

Pour faciliter une intubation difficile
sous fibroscope

Tube de connexion
- 100cm de long, avec Luer Lock

Poignée
- fonctionnement manuel

Régulateur de pression
- réglable de 0 à 3,5bar (0 à 50psi)
- sécurisé grâce au blocage possible de la molette

Tube d’admission
- 4m de long
- pour connexion à la source

centrale d’O² ou à l’obus

Cadran
- code couleur
- pression en bar et psi



0123

Taille Patient REF
13G Adulte 30-02-913-1
14G Enfant 30-02-914-1
16G Nourrisson 30-02-918-1
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VBM Cathéters de Jet Ventilation
Dispositifs sûrs et atraumatiques permettant un abord trans-trachéal pour
l’oxygénation et/ou la ventilation avec l’injecteur manuel (Manujet III) ou le ventilateur
de Jet automatique à haute fréquence.

selon Ravussin

Aiguille métallique
- pour une ponction efficace sans incision
- insertion du cathéter sans le plier

Cathéter en téflon
- autorise la chirurgie au laser
- courbure anatomique

Yeux latéraux
- maintiennent le cathéter éloigné de la paroi de la trachée
- réduisent l’effet Venturi

Collerette
- avec la lacette de fixation assure

la fixation sécurisée du cathéter
sans le plier

Connexion 15mm
- pour l’oxygénation avec un

insufflateur manuel

Connexion Luer Lock
- permet le branchement à

l’injecteur manuel
(Manujet III) ou au ventilateur
de Jet automatique

Références
KIT D’ANESTHÉSIE
Cathéters de Jet Ventilation selon Ravussin
stériles, 5 par boîte

Taille Patient REF
13G Adulte 30-02-013-1
14G Enfant 30-02-014-1
16G Nourrisson 30-02-018-1

Tube de connexion, longueur 100cm, avec Luer Lock

Adaptateur Endojet, pour la connexion de la sonde
endotrachéale, DI 15mm, rotatif, DE 22mm, orifices
d’expiration, cathéter de 50cm ajustable avec Luer Lock, stérile

Adaptateur pour Bronchoscope, pour la connexion au
Bronchoscope rigide, DI 15mm, rotatif, avec Luer Lock

54-05-111
REF

60-70-005

30-03-111-1

KIT D’URGENCE
Cathéters de Jet Ventilation selon Ravussin
stériles, 1 par boîte avec seringue
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