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Intersurgical EcoLite™
masque oxygène haute concentration adulte
Le masque haute concentration pour adulte, le plus léger et confortable qui soit
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Intersurgical EcoLite™ masque oxygène haute concentration adulte
Bienvenue dans la Zone de Confort

Respect de l’Environnement

La conception unique et les matériaux utilisés dans la
fabrication du masque Intersurgical EcoLite offrent un confort
accru du patient et un impact environnemental réduit.

Le masque Intersurgical EcoLite est le pilier de la gamme Eco,
véritable reflet de notre engagement dans le développement
durable. De nombreux organismes remettent en question
l’utilisation du PVC dans les produits médicaux et son impact
sur l’environnement. L’utilisation de matériaux alternatifs a
permis l’élimination du PVC dans le masque Intersurgical
EcoLite, réduisant de fait l’impact environnemental.

Confort du Patient
L’amélioration du confort du patient est l’une des clés
du développement du masque Intersurgical EcoLite. Les
dernières techniques de fabrication permettent de combiner
deux matériaux sans PVC au sein d’un même dispositif. Le
polypropylène constituant le corps du masque Intersurgical
EcoLite est transparent, léger et suffisamment rigide pour
maintenir la forme du masque, tandis que le second matériau
en TPE, plus souple, constitue la lèvre étanche entrant en
contact avec le visage du patient.

www.intersurgical.fr/info/eco

Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr

Lèvre souple étanche

Ourlet nasal incurvé

Accroit le confort du patient

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

L’élastique peut
se positionner sur ou sous
les oreilles du patient
La position sous les oreilles
aide à prévenir l’irritation

Sans pince-nez métallique
Compatible IRM

Valves de sécurité intégrées

Masque transparent

Permet au patient d’inspirer l’air
ambiant en cas défaut d’apport
en oxygène

Excellente visibilité
des signes cliniques

Etanchéité de qualité supérieure
Concentrations d’oxygène plus élevées

Système de double lèvre étanche

Comparaison entre Intersurgical EcoLite™ et un
masque haute concentration classique en PVC
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Intersurgical EcoLite™

pourcentage O2

Assurant une parfaite adaptation du masque sur tout type de visage

PVC

débit O2 L/min
Référence

Description

Long. tuyau Qté/bte

1181015

Intersurgical EcoLite™, masque oxygène haute concentration, adulte, avec tuyau

2.1m

24

Produit à faible impact environnemental

33, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Le Péripole, 94127 Fontenay Sous Bois Cedex
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Le fabricant Intersurgical Ltd est
certifié ISO 9001:2015,
ISO 13485:2003 et
ISO 14001:2015
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