
Les Soins aux Patients. Notre Priorité.

Aperçu des Caractéristiques 
Les sondes Compat® Gastrotube sont disponibles dans un 
large choix de tailles (12/14/16/18/20/22/24 FR) et de 
volumes de ballonnet (5, 10 et 15 cc) pour répondre à la 
plupart des besoins des patients.

Confort du Pati ent: 
• Avec ballonnet en silicone haute résistance pour favoriser 

une durée d’utilisation maximale et limiter le remplacement 
de la sonde.

• En silicone souple transparent et biocompatible avec 
extrémité distale entièrement recouverte par le ballonnet 
pour préserver la paroi de l’estomac.

• Le disque de rétention en silicone avec orifices d’aération 
et pieds surélevés permet à l’air de circuler autour du site 
de la stomie pour réduire l’irritation de la peau.

Facilité d’Uti lisati on: Les sondes Compat® Gastrotube 
intègrent un port de médication ENFit® pour faciliter
l’administration des médicaments et sont emballées indi-
viduellement dans un emballage stérile.

Sécurité du Pati ent: Les sondes Compat® Gastrotube 
comportent des connecteurs ENFit® conçus pour être 
incompatibles IV afin de promouvoir la sécurité du  patient
en évitant les erreurs de connexion. Toutes les sondes 
sont exemptes de DEHP, de BPA et de latex*.

Informations de Commande
Descripti on Référence Couleur de

la valve
Taille du 

ballonnet
Taille extérieure 

nominale Qté Taille Longueur

Compat® Gastrotube 12 FR 12480167    5 cc Ø 4.0 1 12 FR ± 255 mm

Compat® Gastrotube 14 FR 12287616   5 cc Ø 4.7 1 14 FR ± 255 mm

Compat® Gastrotube 16 FR 12287746 10 cc Ø 5.3 1 16 FR ± 255 mm

Compat® Gastrotube 18 FR 12287607 15 cc Ø 6.0 1 18 FR ± 255 mm

Compat® Gastrotube 20 FR 12287606 15 cc Ø 6.7 1 20 FR ± 255 mm

Compat® Gastrotube 22 FR 12287605 15 cc Ø 7.3 1 22 FR ± 255 mm

Compat® Gastrotube 24 FR 12287604 15 cc Ø 8.0 1 24 FR ± 255 mm

Les sondes Compat® Gastrotube de gastrostomie à ballonnet sont destinées aux 
patients qui ont besoin d’une administration entérale intermittente ou continue 
de nutriments, de liquides ou de médicaments via une stomie bien établie. Elles 
 conviennent également à la décompression gastrique.

Gamme Complète de Sondes de Gastrostomie 
à Ballonnet en Silicone 



*Le DEHP et le BPA ne sont pas ajoutés intenti onnellement au cours du processus de fabricati on. Non formulé avec du latex de caoutchouc naturel.
Pour plus d’informati ons, veuillez contacter votre délégué médicale Compat® ou visitez www.compat.com

®Sauf mention contraire, toutes les marques commerciales sont utilisées avec permission.
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Gamme Complète de Sondes de Gastrostomie à Ballonnet en 
Silicone 

Composants
A Port de nutrition ENFit® avec port de médication intégré et bouchons à vis
B Valve de gonflage avec connecteur Luer
C Taille identifiée avec code couleur et indication du volume du ballonnet
D Disque de rétention en silicone ajustable de 37 mm de largeur avec orifices d’aération et pieds surélevés
E Identification de la taille en charrière (FR : French) sur le tube
F Sonde en silicone souple transparente biocompatible avec repères d’insertion tous les centimètres
G Ballonnet en silicone haute résistance 
H Extrémité distale arrondie et perméable (extrémité distale en retrait lorsque gonflée)
I Repère radio-opaque pour le placement et le contrôle de la position

Spécifi cations
Stérile : Stérilisé à l’oxyde d’éthylène (EO).
Emballage : Emballé individuellement en carton de 1 pièce (370 x 100 x 40 mm).
Stockage : Stocker à température ambiante. Conserver à l’abri de la lumière et de l’humidité.
Durée de conservati on : 3 ans à partir de la date de production. Date d’expiration indiquée sur l’emballage.
Durée d’uti lisati on : Indiqué pour une utilisation à long terme. À usage unique.
Longueur de tube : Longueur nominale totale : ± 255 mm.
Diamètre du tube : Diamètre extérieur nominal : de 12 FR (± 4,0 mm) à 24 FR (± 8,0 mm).
Norme ISO : Raccord ENFit® fabriqué selon la norme ISO 80369-3.
Marquage CE : Conforme à la directi ve européenne sur les dispositi fs médicaux 94/42/CEE.

Une certi fi cati on CE a été att ribuée par un organisme noti fi é agréé : TÜV SÜD (CE0123). 
Classifi cati on : Classe IIb.
Fabricant légal : Degania Silicone Ltd.
Matériaux : Silicone. Exempt de DEHP, de BPA et de latex*. Informations supplémentaires sur 

demande.


