LES
LAMES
HEINE
VALENT
LEUR
PRIX.
La vérité sur
nos laryngoscopes
réutilisables.

La première
et unique garantie
de 10 ans.

Voici la première de 27 bonnes raisons de
faire confiance en la qualité des lames HEINE.

Alors que partout
ailleurs, les garanties ne
dépassent pas 5 ans.

Optez pour les lames HEINE pour bénéficier de
10 ans d’utilisation sans entretien.
Nous croyons fermement en la qualité de nos
produits. C’est pourquoi nous offrons une garantie
inégalée de 10 ans sur nos lames Classic+.2
C’est la plus longue garantie sur le marché aujourd’hui et la seule à indiquer un niveau minimum
de transmission lumineuse.
Comment pouvons-nous donc offrir une garantie
aussi imbattable ? C’est facile. Nous savons que
nos lames, de haute qualité, sont fabriquées avec
le plus grand soin. Et nous savons que certaines
lames de HEINE sont toujours performantes après
15 ou 20 ans.

Toutes les lames de HEINE sont fabriquées exclusivement en Allemagne par des professionnels
industriels hautement qualifiés. Le secret de leur
succès est la combinaison d’un travail manuel
qualifié et de fraiseuses commandées par ordinateur.
Grâce à l’attention que nous portons à la qualité
des matériaux et des procédés de production, une
lame de HEINE est plus économique qu’une lame
bon marché du même type après moins de trois
ans. Et elles sont rentabilisées par rapport aux
lames à usage unique dès la première année.
Ce n’est qu’une seule des 27 bonnes raisons d’opter
pour les lames de qualité HEINE. Quelques raisons
supplémentaires sur les pages suivantes, les 27 dans
le Livre de la Vérité sur heine.com/fr/LV

SÉCURITÉ POUR LES PATIENTS
Une lame de laryngoscope HEINE Classic+ correctement désinfectée n’a
jamais causé d’infection nosocomiale. Voici ce que promet le label de
qualité HEINE smoothSURFACE :

RAISON No 7:
Aucun risque de blessure grâce
à HEINE smoothSURFACE.

RAISON No 6:
Une désinfection simple et sûre
grâce à HEINE smoothSURFACE.

RAISON No 10:
Les faisceaux
des Fibres Optiques
entièrement intégrés.

RAISON No 15:
Le contrôle qualité à
100 % : 51 inspections
effectuées sur chaque
lame.

RAISON No 8:
La qualité incomparable des
Fibres Optiques HEINE.

RAISON No 19:
Le nouveau repère à haute visibilité
sur les lames Classic+ HEINE.

RAISON No 14:
L’extrémité polie
des Fibres Optiques
HEINE.

RAISON No 17:
Les LEDHQ. Ou plus
précisément, les LED
en qualité HEINE.

RAISON No 18:
La poignée de
laryngoscope exclusive
EasyClean HEINE.

Ce ne sont que 9 des 27
bonnes raisons d’opter
pour les lames de qualité
HEINE. Quelques raisons
supplémentaires sur les
pages suivantes, les 27
dans le Livre de la Vérité
sur heine.com/fr/LV

ÉCONOMIQUE
GRÂCE AUX RÉDUCTIONS DES COÛTS
Une lame de HEINE après
4,000 intubations.

RAISON No 21:
Grâce à leur durabilité exceptionnelle, les lames
réutilisables HEINE sont plus économiques
que d’autres lames réutilisables. Même comparé
à des lames qui ne coûtent que la moitié du prix, un
laryngoscope de HEINE s’amortit souvent en un
peu moins de trois ans.3
Pourquoi ? Parce que les lames de HEINE fonctionnent encore parfaitement dans les situations où
des lames moins chères du même type se cassent
ou doivent être remplacées. Une étude indique
qu’en moyenne 10 lames sont remplacées par bloc
opératoire en raison d’une défaillance causée par
l’autoclavage de routine.

Une lame de même type après
250 intubations.

Les laryngoscopes Classic+ de HEINE continuent
de fonctionner à plein régime même après des
cycles d’autoclave répétés. Et zéro défaillance
signifie zéro coût de remplacement !
N’oubliez pas : nos produits bénéficient d’une
garantie exclusive de 10 ans, voir page 2 et 3.
Ce n’est qu’une seule des 27 bonnes raisons
d’opter pour les lames de qualité HEINE.
Encore d’autres raisons sur les pages suivantes, les
27 dans le Livre de la Vérité sur heine.com/fr/LV

TOUJOURS LA BONNE LAME
Faites votre choix.

	Types de lames : Macintosh, Miller,
WIS ou Paed.

	Pour chaque technique d'intubation, 		
habitude et préférence.

 Dans toutes les tailles pertinentes.

	Et toujours Made in Germany.
Compatibles avec toutes les poignées
conformes à ISO 7376 (norme verte).

LARYNGOSCOPES LAMES
TAILLE DE LA LAME

RÉF.

Mac 0

F-000.22.100

Mac 1

F-000.22.101

Mac 2

F-000.22.102

Mac 3m

F-000.22.143

Mac 3

F-000.22.103

Mac 4

F-000.22.104

Mac 5

F-000.22.105

Miller 00

F-000.22.119

Miller 0

F-000.22.120

Miller 1

F-000.22.121

Miller 2

F-000.22.122

Miller 3

F-000.22.123

Miller 4

F-000.22.124

WIS 1

F-000.22.131

WIS 2

F-000.22.132

WIS 3

F-000.22.133

Paed 0

F-000.22.110

Paed 1

F-000.22.111

SOPHISTIQUÉES ET INÉGALÉES

Les poignées EasyClean

Les poignées classiques F.O.

 Désinfection simple, rapide et sûre

 Avec éclairage LEDHQ ou XHL

 Vision parfaite

 Peuvent être transformées en poignées
rechargeables par le simple remplacement
du culot.

 Design robuste
	Nos poignées réutilisables EasyClean
sont non seulement conformes à toutes
les normes nationales et internationales,
elles répondent également aux exigences
strictes californiennes relatives à la désinfection.

N
 os poignées réutilisables F.O. répondent
aux normes nationales et internationales
importantes relatives à la désinfection.
Compatibles avec toutes les lames
conformes à ISO 7376 (norme verte).

Compatibles avec toutes les lames
conformes à ISO 7376 (norme verte).

POIGNÉE DE LARYNGOSCOPE

XHL POIGNÉE À PILES

LEDPOIGNÉE À PILES

EasyClean LED – STANDARD

F-008.22.820

EasyClean LED – SLIM

F-008.22.821

EasyClean LED – SHORT

F-008.22.822

XHL POIGNÉE RECHARGEABLE 4 NT

LEDPOIGNÉE RECHARGEABLE 4 NT

F.O./F.O.4 NT – STANDARD

F-001.22.860

F-008.22.860

F-007.22.894

F-008.22.894

F.O./F.O.4 NT – SLIM

F-001.22.800

F-008.22.800

F-007.22.804

F-008.22.804

F.O./F.O.4 NT – SHORT

F-001.22.812

F-008.22.812

F-007.22.424

F-008.22.424

Chargeur de table NT4 pour poignées F.O.4

X-002.99.494

Jeu d’adaptateurs pour poignées F.O.4 SLIM NT (pour chargeur de table NT4)

X-000.99.086

Pour plus d’informations, veuillez contacter nos distributeurs ou rendez-vous sur notre site web www.heine.com

DURABLE
GRÂCE À UNE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE RÉDUITE
Empreinte écologique des
produits réutilisables.

RAISON No 24:
Les lames en plastique à usage unique ont une
empreinte carbone 5 à 6 fois plus importante
que les lames en acier réutilisables qui sont désinfectées à plusieurs reprises. Des émissions encore
plus importantes sont générées lorsque des lames
en métal à usage unique sont utilisées.1
La protection de l’environnement devient de plus
en plus urgente dans tous les secteurs, et les soins
de santé n’y font pas exception. Les principaux
problèmes sont la pollution atmosphérique causée
par l’industrie et les transports, l’augmentation des
déchets et des émissions de gaz à effet de serre,
et la hausse de la consommation d’énergie,
notamment de combustibles fossiles.

Empreinte écologique des
produits jetables.

La deuxième étude, réalisée en Australie, a porté
sur deux hôpitaux de taille moyenne disposant de
six blocs opératoires. Les deux études ont montré
que l’utilisation de laryngoscopes réutilisables
permettait de réduire considérablement les
émissions de gaz à effet de serre, jusqu’à 85 %.
Ce n’est qu’une seule des 27 bonnes raisons
d’opter pour les lames de qualité HEINE. Les 27
dans le Livre de la Vérité sur heine.com/fr/LV

1 Reusable versus disposable laryngoscopes environmental and economic considerations. Jodi D. Sherman, M.D., Lewis Raibley, B.Eng., Matthew Eckelman, Ph.D., Yale University, ASA 2014
2 Mise à jour en septembre 2020. Pour les conditions de garantie, consulter heine.com
3 Glendale Adventist Hospital Incremental Costs of Reprocessing Reusable Laryngoscopes Blades & Handles. Carlos Vasquez

QUALITY
made in

GERMANY.
L’un des leaders mondiaux dans la fabrication d’instruments de diagnostic primaire fort de plus
de 500 employés, HEINE Optotechnik est depuis plus de 75 ans une entreprise familiale dirigée
à 100 % par ses propriétaires. Nous continuerons à développer et à fabriquer les instruments
HEINE sur nos sites de production en Allemagne, en combinant des décennies d’expérience et
de maîtrise artisanale aux technologies de fabrication les plus modernes.
Nous sommes présents dans plus de 120 pays, avec des filiales aux États-Unis, au Canada,
en Australie et en Suisse ainsi que 3000 représentants, importateurs et revendeurs spécialisés.

FILIALES HEINE &
DISTRIBUTEURS HEINE

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
Tel. +49 (0) 81 05 -77 28 0, Fax +49 (0) 81 05 -77 28 20 2
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com
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Nous restons à votre entière disposition et sommes à l’écoute de vos avis, vos souhaits et vos
suggestions concernant nos produits !

