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FiltaNeb™
Kit avec nébuliseur Cirrus™2, masque fermé adulte Intersurgical EcoLite™,
filtre et tuyau
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Pour répondre à l’évolution des besoins du marché mondial
de la santé, cette solution de soins a été développée pour
réduire l’émission de particules dans l’environnement pendant
la nébulisation. Le kit FiltaNeb™ comprend un masque fermé
basé sur le masque Intersurgical EcoLite™ pourvu d’un filtre au
niveau de la voie expiratoire. La lèvre du masque est de couleur
verte pour différencier ce masque fermé de nos masques
aérosols standards. Pour assurer la meilleure étanchéité
possible, un élastique supplémentaire est fourni dans le kit.
Ce dispositif offre une réduction >95% des particules dans
l’environnement, aidant ainsi à minimiser les émissions de gaz
expiratoires potentiellement contaminés s’échappant pendant
la nébulisation, réduisant de fait le risque encouru par les
professionnels de santé.
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Le nébuliseur Cirrus™2 offre de nombreuses caractéristiques,
notamment une cuve graduée indiquant précisément la
quantité de liquide dans le nébuliseur. La cuve dispose d’un
système d’ouverture/fermeture en un quart de tour avec
clic de verrouillage, permettant un remplissage rapide de la
cuve et une meilleure étanchéité entre la cuve et le corps du
nébuliseur.
Le nébuliseur Cirrus2 est conçu pour délivrer un aérosol
médicamenteux à visée trachéobronchique. A un débit de gaz
moteur de 8 L/min, le Diamètre Massique Médian (MMD) est
de 3.1 microns.

Élastique supplémentaire

Ourlet nasal incurvé

Offrant une étanchéité améliorée entre
le masque et le visage du patient

S’adapte à différentes formes de nez
pour prévenir toute fuite de médicament
nébulisé au niveau des yeux

Lèvre souple et étanche
Accroît le confort du patient

Filtre sur la
voie expiratoire

Teinte verte

Réduit l’émission de particules
dans l’environnement
lors de la thérapie

Pour différencier ce masque fermé
de nos masques aérosols standards

Cuve de nébulisation
graduée

Double lèvre étanche

Préparation plus rapide

Assurant une parfaite adaptation du
masque sur tout type de visage

Faible volume résiduel
Réduit la perte de médicament
non nébulisé

Ouverture facile et rapide
Un quart de tour, avec clic de verrouillage

Référence

Description

Long. tuyau

1453044

FiltaNeb™, kit avec nébuliseur Cirrus™2, masque fermé adulte Intersurgical EcoLite™,
filtre et tuyau

2.1m

Faire une demande

Qté/bte
12

Regarder la vidéo

Produit à faible impact environnemental
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