
Gestion des fumées SHE SHA
Faites du bloc opératoire 

sans fumée une règle d’or !

SIMPLE.
EFFICACE.
SÛRE.



2

Système d’aspiration des fumées SHE SHA 

Protection de la santé au travail grâce à un air propre au bloc opératoire

� Lors des procédures d’électrochirurgie et de 

chirurgie laser, la vaporisation des tissus 

 génère des fumées dangereuses pour la santé. 

� La seule protection effi  cace est l’aspiration de 
la fumée électrochirurgicale directement à sa 

source. 

SHE SHA fi ltre les 
fumées chirurgicales 
avec une effi  cacité de 

99,999 %

Activation automatique
Pour les pièces à main monopolaires 
via un capteur

Manipulation simple
Détection automatique de fi ltre 
Plug & Play

Système de fi ltration à 4 niveaux 
Pour une élimination effi  cace de toutes 
les substances nocives

Silencieux et puissant
55 dBA max. avec une puissance 
d’aspiration de 700 l/min

Notre solution conforme aux recommandations – 
Pour une aspiration précise de la fumée à sa source !1
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ARC et SHE SHA

Le système idéal pour le bloc opératoire

Activation par câble !
Possibilité d’activation automa-
tique de l’aspiration des fumées via 
un câble de raccordement entre les 
deux appareils. Fonctionne avec 
des instruments monopolaires et 
bipolaires. 

Sécurité Protection
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Fumée électrochirurgicale

L’ennemi invisible
Vous êtes-vous déjà demandé quels sont les eff ets sur la santé 

de la fumée chirurgicale inhalée sur une journée au bloc opératoire ?

La fumée chirurgicale contient 
150 substances, dont 

40 substances cancérigènes2

L’inhalation de fumée pendant un 
jour en bloc opératoire3 équivaut à 

la consommation de :

Selon la quantité inhalée, la fumée chirurgi-
cale engendre des symptômes que 
vous avez certainement déjà connus 
dans votre quotidien au bloc opératoire4 :

Conséquences possibles à long 
terme :

� Maux de tête

� Sensation de faiblesse

� Nausée

� Faiblesse musculaire

� Irritation des yeux et des voies respiratoires

� Réactions chez les personnes asthmatiques

� Le virus PVH a été retrouvé dans 80 % des 

échantillons de fumée prélevés lors du 

traitement de patients positifs au papillo-

mavirus humain5

� Risque accru de maladies pulmonaires 

chroniques (asthme et pneumonie) et de 

cancer du poumon6

substances 
chimiques can-

cérigènes

27 %

cigarettes sans 
fi ltre

27–30

Sitôt respirée, la fumée atteint 
immédiatement les poumons !
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Porter un masque chirurgical procure un 
sentiment de sécurité trompeur face aux fumées 

chirurgicales au bloc opératoire !

Un masque chirurgical n’off re pas une protection suffi  sante, car la majorité des substances 
nocives passe à travers et pénètre dans les voies respiratoires !

Le système de fi ltration élimine les particules à partir de 0,1 μm.

Pour pouvoir à nouveau respirer en toute sérénité !

� Les masques chirurgicaux standard off rent une 
protection contre les particules supérieures à 5 μm7. 

� 77 % des particules contenues dans la fumée sont 

inférieures à 1,1 μm8. 

� Les bactéries mesurent entre 0,3 et 30 μm, tandis 
que les virus présentent une taille nettement infé-

rieure comprise entre 0,01 et 0,3 μm.

� Au niveau 1, le fi ltre grossier élimine les 
particules les plus grandes contenues dans la 

fumée chirurgicale.

� Le design éprouvé du fi ltre ULPA-15 au niveau 2

élimine effi  cacement 99,999 % des substances 
nocives contenues dans la fumée chirurgicale.

Sécurité au travail maximale 
Élimination de toutes les substances nocives grâce 

au système de fi ltration

� Au niveau 3, un fi ltre à charbon actif de haute 
qualité absorbe et élimine les odeurs et les gaz 

toxiques.

� Pour fi nir, un fi ltre terminal se trouve au 
niveau 4 et assure l’étanchéité du système 

tout en empêchant l’émission de 

particules fi nes.

Filtration spécifi quement conçue pour les substances nocives :
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Accessoires SHE SHA

Flexibilité et fi abilité

Partenaires parfaits pour le système d’aspiration des fumées SHE SHA – Les manches 
 d’évacuation des fumées à usage unique BOWA MEDICAL, disponibles en plusieurs versions.

Pivotables à 360° 
Manipulation confortable 

Manche 802-033 avec 
électrode standard

Manche 802-034 avec 
électrode anti-adhésive

Manche 802-032

Électrode aiguille pour une découpe 
chirurgicale HF précise

2,4 mm

Longueur fl exible
Extensible et verrouillable jusqu’à 75 mm 
pour une stabilité maximale 

Design fi n
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Manche SHE SHA, 2 touches, 
couteau, 3 m, à usage unique, 
stérile, étui inclus

802-032

Électrode aiguille pour 
manches SHE SHA 802-033 et 
802-034 (tige 2,4 mm, électro-
des à usage unique, stérile)

DNES620

Tuyau SHE SHA, pour laparos-
copie, 3 m, à usage unique, 
stérile (12 pièces)

952-200

Tuyau SHE SHA, pour manche, 
3 m, à usage unique, stérile

952-001

SHE SHA

Émission sonore 55 dBA max.

Dimensions (h x l x p) 15 cm x 28 cm x 39,5 cm

Débit 708 litres par minute max. (avec tuyau de 22 mm)

Poids 4,4 kg (5,5 kg avec fi ltre)

Type de fi ltration Filtration à 4 niveaux
(préfi ltre, fi ltre ULPA, fi ltre à charbon actif, fi ltre terminal)

Taille de particule 0,1 – 0,2 µm avec une effi  cacité de 99,999 %

Tension 220 – 240 V

DÉTAILS TECHNIQUES

INFORMATIONS DE COMMANDE SHE SHA
Dénomination RÉF

Système d’aspiration des fumées SHE SHA 950-001

Capteur d’activation SHE SHA inclus

Interrupteur à pédales pneumatique inclus

Filtre SHE SHA, 35 heures 
 d’activation (2 pièces)

951-001

Câble de raccordement SHE 
SHA – ARC, 70 cm*

900-060

Manche SHE SHA, télesco-
pique, couteau non-adhésif, 
3 m, à usage unique, stérile

802-034

Manche SHE SHA, télesco-
pique, 2 touches, couteau, 3 m, 
à usage unique, stérile, étui 
inclus

802-033

* Compatible uniquement avec les systèmes ARC Energy

1 SAGES: Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons. EAES: European Association for Endoscopic 
Surgery and other Interventional Techniques. AORN: Association of perioperative Registered Nurses.

2 Andreasson S, Mahteme H, Sahlberg B, Anundi H. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Electrocautery Smoke 
during Peritonectomy Procedures. Journal of Environmental and Public Health. 2012: 1-6 

3 Hill DS, O‘Neill JK, Powell RJ, Oliver DW. Surgical smoke – a health hazard in the operating theatre: a study to 
quantify exposure and a survey of the use of smoke extractor systems in UK plastic surgery units. Journal of plastic, 
reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS. 2012 Jul;65(7):911-6. PubMed PMID: 22445358.

4 Ilce A, Yuzden GE, Yavuz van Giersbergen M. The examination of problems experienced by nurses and doctors 
associated with exposure to surgical smoke and the necessary precautions. J Clin Nurs. 2017; 26: 1555-61 

5 Sood AK, Bahrani-Mostafavi Z, Stoerker J, Sone IK, Human papillomavirus DNA in LEEP plume. Infectious diseases 
in obsterics and gynecology. 1994; 2: 167-70

6 Ball K. Compliance with surgical smoke evacuation guidelines:  Implications for practice. Aorn j. 2010; 92: 142-9
7 Hill DS et al. Surgical smoke—a health hazard in the operating theatre: a study to quantify exposure and a survey of 

the use of smoke extractor systems in UK plastic surgery units. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2012;65(7):911-916.
8 Benson SM, Novak DA, Ogg MJ. Proper use of surgical n95 respirators and surgical masks in the OR. Aorn j. 2013; 

97: 457-67; quiz 68-70.
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Découvrez dès à présent l’off re pour la BOWA ACADEMY

bowa-medical.com/academy

LE SAVOIR garantit LA SÉCURITÉ

Cours en ligne 
avec certifi cat

Webinaires en direct 
et sur demande

Listes de contrôle 
pour la chirurgie HF

Sessions de formation

✓✓

Contactez votre conseiller en dispositifs 
médicaux BOWA agréé.

support@bowa-medical.com

BOWA MEDICAL apporte la solution – 
Le système d’aspiration des fumées SHE SHA. Pour 
une aspiration précise de la fumée à sa source !

BOWA MEDICAL
BOWA-electronic GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Strasse 4 –10
72810 Gomaringen, Allemagne

Téléphone +49 7072 6002-0

bowa-medical.com
info@bowa-medical.com


