
Embout Nasal Little Sucker®

DISPOSITIF D’ASPIRATION NASAL
FONCTIONS ET AVANTAGES

• Embout spécialisé conçu pour réduire les 
éventuels traumatismes tissulaires 

• Conçu pour une aspiration d’une seule main

• Orifice pour aspiration intermittente

• Embout souple et flexible semblable à une 
seringue à poire

• Sans latex en caoutchouc naturel ni 
plastifiant DEHP

• Emballage individuel

Faire la Différence

N° de catalogue  Article Unité de quantité

N224  Embout nasal prématuré  50/boîte

N224TP  Prématuré 2 pièces  50/boîte

N225  Embout nasal standard  50/boîte

N225TP  2 pièces standard  50/boîte

N225 

N224

Brevet

#7,635,361; # D668,757;

#6,958,050; #D474,269 Fabriqué
aux États-Unis
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INDICATIONS D’UTILISATION

Le Embout Nasal Little Sucker est un embout de tuyau 
d’aspiration destiné à aspirer les liquides provenant de 
des narines.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

1  Raccordez l’extrémité crantée de Embout Nasal 
Little Sucker à la conduite d’aspiration.

2  Réglez l’aspiration sur la pression appropriée 
conformément au protocole de l’hôpital ou aux 
recommandations du médecin.

3  Obstruez l’orifice avec le pouce pour commencer 
l’aspiration.

4  Aspirez par les narines par intermittence. Enlevez le 
pouce de l’orifice pour arrêter l’aspiration. Obstruez 
à nouveau l’orifice pour le pouce pour continuer 
l’aspiration.

5  Aspirez de l’eau stérilisée par l’embout d’aspiration 
après chaque utilisation pour éliminer les résidus.

6  Remplacer Embout Nasal Little Sucker toutes les 24 
heures ou conformément au protocole de l’hôpital, 
selon la première de ces éventualités.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

La loi fédérale n’autorise la vente de ce dispositif que sur 
ordonnance ou par un médecin.

Pour usage nasal uniquement.

L’insertion de l’embout d’aspiration trop loin dansles 
narines peut causer un traumatisme tissulaire.

L’embout d’aspiration doit toujours être exempt de débris.

À usage unique exclusivement.
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