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Masques d’anesthésie parfumés

Différentes tailles et senteurs
Une gamme de masques faciaux d’anesthésie parfumés, en PVC, à 
usage unique, avec bourrelet gonflable, disponibles en sept tailles 
et trois parfums : cerise, fraise, ou vanille, présentés dans une 
couleur ‘menthe fraiche’ pour aider le patient à se relaxer.

Référence Description Qté/bte

1126000 Masque d’anesthésie parfumé, taille 6, extra grand adulte, vanille, 22F 24

1125000 Masque d’anesthésie parfumé, taille 5, grand adulte, vanille, 22F 30

1124000 Masque d’anesthésie parfumé, taille 4, moyen adulte, vanille, 22F 40

1123000 Masque d’anesthésie parfumé, taille 3, petit adulte, vanille, 22F 50

1122000 Masque d’anesthésie parfumé, taille 2, enfant, cerise, 22F 35

1129000 Masque d’anesthésie parfumé, taille 2, enfant, fraise, 22F 35

1121000 Masque d’anesthésie parfumé, taille 1, nourrisson, cerise, 15M 32

1128000 Masque d’anesthésie parfumé, taille 1, nourrisson, fraise, 15M 32

1120000 Masque d’anesthésie parfumé, taille 0, nouveau-né, cerise, 15M 40

1127000 Masque d’anesthésie parfumé, taille 0, nouveau-né, fraise, 15M 40

Valve de gonflage sur le 
sommet du masque
Pratique pour l’utilisateur

Coque semi-rigide transparente
Excellente visibilité des signes cliniques

Parfum
Pour aider le patient à se relaxer

Bourrelet souple gonflable
Confort du patient 
et étanchéité optimale

22F

Crochet de fixation à code-couleur
Pour une identification aisée

et une harmonisation avec
les autres produits Intersurgical

Pensez-y avant d’imprimer
Economisons les ressources.
Si vous devez imprimer ce 
document, faites-le recto verso.

Le fabricant Intersurgical Ltd est 
certifié ISO 9001:2008,  
ISO 13485:2003 et 
ISO 14001:2015
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