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Confortable 
Réduction de la surface
de contact grâce aux “ailes” 
terminales plus petites 
et moins recourbées, 
pour apporter davantage 
de confort au patient. 
Ses faibles dimensions 
permettent en outre de 
réduire le réflexe pharyngé 
pour les patients qui y 
seraient sujets.

Eco-friendly
Les canules pour 
aspiration Monoart® sont 
autoclavables jusqu’à 
134 °C et résistent à 100
cycles.

Efficace
L’arrondi interne
de la canule facilite 
l’écoulement des liquides.
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Sûr
Les rainur plus esétendues,
jusqu’à l’extrémité
permettent un meilleur
grip pour une préhension 
plus sûre.

Silencieus
Une aspiration bien plus 
silencieuse, grâce à
l’angle de courbure de
la canule d’environ 16°.

Ergonomique
Le raccourcissement 
et la courbure de la 
canule vers l’extrémité 
permettent de mieux 
contrôler les opérations 
réalisées sur le patient.

Classification
Disp. Médical Classe IIa *

Dimensions
Raccord diamètre : 16 mm
Longueur : 114 mm

Couleurs 
lime, vert, bleu, lilas, rose, 
lie-de-vin, orange, jaune,
gris

Emballage
Sachet de 10 pièces 
monocouleur

Monoart® EM19 Evo est une canule universelle 
pour aspirateur chirurgical, recommandée pour des 
interventions sur adultes. Prise en main ergonomique 
anti-dérapante qui facilite le travail de l’opérateur ; 
forme linéaire qui garantit un grand silence 
de fonctionnement, pour une hygiène renforcée 
et un nettoyage facilité. L’EM19 Evo assure un 
grand confort au patient, grâce à sa forme arrondie. 
Autoclavable à 134°C.

Monoart®

Canule
EM19 Evo
pour aspiration

* Dispositif Médical Classe IIa, CE0051 - IMQ - pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement 
les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. L’ensemble des produits présentés sur cet imprimé est fabriqué par la société 
Euronda SPA, Italie. 
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Monoart® 
Canule
EM21 Evo 
pour aspiration

Classification
Disp. Médical Classe IIa *

Dimensions
Raccord diamètre : 16 mm
Longueur : 129 mm

Couleurs 
Lime, vert, bleu, lilas, 
rose, lie-de-vin, orange, 
jaune, gris

Emballage
Sachet de 10 pièces 
monocouleur

Monoart® EM21 Evo est une canule universelle
pour aspirateur chirurgical, indiquée pour
des interventions sur des cavités difficilement 
accessibles. Prise en main ergonomique 
antidérapante qui facilite le travail de l’opérateur ; 
forme linéaire qui garantit un grand silence
de fonctionnement, renforce l’hygiène et facilite
le nettoyage. Autoclavable à 134°C.

Versatile
EM 19 Evo
Raccord diamètre : 16 mm
Longueur : 114 mm

EM 21 Evo
Raccord diamètre : 16 mm
Longueur : 129 mm

EM 40
Raccord diamètre : 11 mm
Longueur : 200 mm

* Dispositif Médical Classe IIa, CE0051 - IMQ - pour soins dentaires, réservé aux 
professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement 
les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. 
L’ensemble des produits présentés sur cet imprimé est fabriqué par la société 
Euronda SPA, Italie. 
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Monoart® 
Canule EM40 
pour aspiration

Monoart® 
Adaptateur 
canule

Classification
Disp. Médical Classe IIa *

Emballage
Sachet de 10 pièces

Classification 
Disp. Médical Classe IIa *

Dimensions
Raccord diamètre : 11 mm
Longueur : 200 mm

Couleur 
Gris

Emballage
Sachet de 10 pièces

Adaptateur sûr et pratique de la canule pour aspiration 
EM40. Stérilisable dans un autoclave à 134°C.

Canules universelles profilées pour aspirateur 
chirurgical. Autoclavable à 134°C.


