
La famille de canules idéale pour une aspiration  

précise en chirurgie et en endodontie 

CANULES D’ASPIRATION

NOUVEAU!



Les canules d’aspiration Surgitip sont des auxiliaires éprouvés 

pour assurer le séchage du champ opératoire buccal lors d’interventions peu 

invasives et pour aspirer des particules. Les canules en plastique permettent 

une aspiration extrêmement précise, car leur forme et leur conception sont 

spécialement développées pour le travail sous le microscope ou la loupe. Les 

canules convainquent en outre par leur maniement hygiénique et simple.

■■  Aspiration précise grâce à la pointe verte qui se distingue clairement
■■ Aucune gêne à la visibilité grâce à la forme longue et fine et à la pointe conique
■■ Utilisation hygiénique et peu chronophage car les canules sont emballées  

individuellement et sont immédiatement prêtes à l’emploi

■■ Différents diamètres de l’orifice d’aspiration pour un large spectre de traitement



Surgitip-endo

Surgitip-endo est une canule d’aspiration spécialement conçue pour le séchage 
du canal radiculaire. Son design innovant sphérique lui confère une mobilité 
tridimensionnelle unique. Cette flexibilité permet d’atteindre même les canaux 
radiculaires difficiles d’accès sans courber l’embout canalaire. La puissance d’as-
piration reste élevée et la visibilité du champ opératoire parfaite. 

Surgitip-endo aspire rapidement et efficacement les solutions de rinçage et  
l’humidité du canal radiculaire. Il en résulte une réduction considérable du 
temps de séchage final du canal ainsi que du nombre de pointes de papier utili-
sées. Ces dernières sont simplement utilisées pour le contrôle final du séchage.

■■ Pointe à mobilité tridimensionnelle avec design innovant
■■ Puissance d’aspiration optimale grâce à l’accès garanti au canal radiculaire
■■ Embout canalaire ISO 60, diamètre intérieur 0,35 mm
■■ Fabriqué en salle blanche en conformité avec la norme EN ISO 14644

Surgitip-micro 

Surgitip-micro offre, avec son orifice d’aspiration de 1,2 mm, capacité d’aspira-
tion et précision lors d’interventions microchirurgicales. La canule tient bien en 
main, est facile à guider, ce qui permet d’effectuer sans difficulté une aspiration 
ciblée même dans l’étroit champ opératoire buccal. Surgitip-micro est stérile, 
emballée individuellement et immédiatement prête à l’emploi.

Surgitip 

La canule Surgitip est utilisée pour des interventions chirurgicales qui exigent 
une grande capacité d’aspiration. Elle est disponible avec un orifice d’aspiration 
de 2,5 mm et de 4,8 mm. La canule de 4,8 mm se compose d’un tuyau de canule 
courbe sans pointe verte. Surgitip est stérile, emballée individuellement et 
immédiatement prête à l’emploi.

Canules d’aspiration 

Les canules d’aspiration non stériles conviennent à l’aspiration lors d’interven-
tion non chirurgicales. Leur forme et leur longueur correspondent à celles de 
la canule stérile Surgitip 4,8 mm. Les canules d’aspiration sont disponibles non 
emballées en pack de 100.

Double adaptateur 

Avec le double adaptateur, chaque canule d’aspiration ROEKO peut être raccor-
dée aux installations d’aspiration possédant un orifice de branchement d’un 
diamètre de 11 ou de 16 mm. Le double adaptateur est réutilisable et stérilisable 
en autoclave et en chemiclave à une température allant jusqu’à 134°C.

Concorde II

Pour l’aspiration universelle, nous conseillons la canule Concorde II. Avec cette 
canule en plastique, on peut écarter en douceur langue et joues et aspirer 
d’importants volumes. La canule fabriquée en plastique de haute qualité est 
réutilisable et stérilisable en autoclave et en chemiclave à une température 
allant jusqu’à 134°C. 

ø 1,2 mm

ø 2,5 mm

ø 4,8 mm

ø 11 mm

ø 16 mm

ISO 60
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INFORMATIONS DE COMMANDE

 
 ø Orifice d’aspiration ø Orifice de branchement Contenu  REF

Surgitip-endo 0,35 mm 6,5 mm 20 pcs. * 6001 8280

Surgitip-micro 1,2 mm 6,5 mm 20 pcs.  * 462 012 
   100 pcs. ** 462 013

Surgitip 2,5 mm 6,5 mm 20 pcs. * 462 025 
   100 pcs. ** 462 026

 4,8 mm 6,5 mm 20 pcs. * 462 048 
   100 pcs. ** 462 049

Canules d’aspiration 4,8 mm 6,5 mm 100 pcs. * 461 048 

Concorde   11 mm 10 pcs. *** 450 211 
  16 mm 10 pcs. 450 216

Adaptateur  11 mm 1 463 025 
  16 mm 1 463 011

Double adaptateur  11 + 16 mm 1 Set  463 000 
   

* 1 Double adaptateur inclus | ** 5 Double adaptateur inclus | *** 1 Adaptateur inclus


