Masques en silicone
Consommables et accessoires

D-58208-2012

Notre objectif commun est de rendre le séjour à l’hôpital le plus
confortable possible pour les patients. C'est pourquoi nos masques
sont fabriqués en silicone de qualité médicale, un matériau qui épouse
parfaitement l’anatomie du patient.
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Avantages
Masques en silicone
Le silicone de qualité médicale résiste dans le temps et supporte les températures faibles ou élevées. Ils sont
stérilisables en autoclave et donc réutilisables par diﬀérents patients.
Nous proposons diﬀérents modèles de masques. Les modèles de petites tailles (tailles 00 à 2) sont plutôt
ronds, adaptés à la forme du visage des nourrissons, pour un ajustement confortable et une bonne étanchéité.
Les modèles de grandes tailles (tailles 3 à 5) sont en forme de poire pour s’adapter aux caractéristiques
anatomiques des adultes tout en garantissant également un ajustement précis et une bonne étanchéité. Le
corps des masques en silicone est souple, ﬂexible et transparent.
Conçus pour permettre une bonne préhension, Leur forme et leur matière les rendent faciles à manipuler
pour le soignant. La transparence du corps du masque permet d'observer visuellement l’état du patient en
permanence.
Nos accessoires complémentaires, comme les crochets de ﬁxation et les harnais élastiques, facilitent la mise
en place du masque. L’utilisateur a le choix entre deux tailles de harnais diﬀérentes (petit et grand) pour
maintenir le masque en douceur et en souplesse.

D-7361-2011

MT-9654-2006

MT-9658-2006

Détails

Crochet de ﬁxation pour masque en
silicone

Harnais, caoutchouc souple

Harnais, toile souple
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Pour vos commandes
Masque en silicone pour l’anesthésie,
réutilisable, sans crochet de ﬁxation

Taille du lot

Référence

taille 00, bébé prématuré

1 unité

MP 02 900

taille 0, nouveau-né de petite taille

1 unité

MP 01 910

taille 1, nouveau-né de grande taille

1 unité

MP 01 911

taille 2, enfant de petite taille

1 unité

MP 01 912

taille 3, enfant de grande taille

1 unité

MP 01 913

taille 4, adulte de petite taille

1 unité

MP 01 914

taille 5, adulte de grande taille

1 unité

MP 01 915

à usage multiple, de petite taille, pour les
tailles de masques
00 à 1, avec raccord de 15 mm de diam.
ext.

10 unités

MP 01 916

à usage multiple, de grande taille, pour les
tailles de masques
2 à 5, avec raccord de 22 mm de diam. int.

10 unités

MP 01 917

petit

1 unité

MP 01 559

grand

1 unité

MP 01 560

petit

1 unité

MP 01 561

grand

1 unité

MP 01 562

Crochet de ﬁxation

Harnais, toile souple, usage unique

Harnais, caoutchouc souple, usage
unique
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Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diﬀusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.
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Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : IIa
Organisme notiﬁé : TÜV SÜD Product Service GmbH
Information pour le bon usage du dispositif médical : Merci de prendre impérativement connaissance des
instructions disponibles dans la notice d’utilisation du produit.
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