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Gamme Sentri™ pour monitorage du CO2
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Canule nasale 
disponible en 

trois tailles
pour convenir à tout patient, 

d’enfant à adulte

Apport d’oxygène et 
prélèvement ETCO2

Bague antiglisse
pour un ajustement 
sécurisé

Embouts courbes souples
pour un ajustement anatomique 
et un confort améliorés
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Gamme Sentri™ pour le monitorage du CO2 expiré

La capnographie est vitale durant la sédation 
L’utilisation croissante de la sédation consciente a fait naître le 
besoin d’un dispositif pour monitorer la dépression respiratoire. 
La frontière séparant la sédation consciente de l’anesthésie 
générale est parfois très fine. Il peut arriver, durant une 
sédation consciente, que les intraveineuses de sédatifs ou 
narcotiques administrées pour ôter l’appréhension du patient 
entraînent une perte de conscience et une obstruction des 
voies aériennes.

Le choix entre un masque ou une canule nasale 
La gamme Sentri est disponible avec un masque adulte ou 
en trois tailles de canules nasales. Chaque modèle permet le 
prélèvement du dioxyde de carbone expiré, sur un patient non-
intubé, lors d’une administration supplémentaire en oxygène.

En délivrant l’oxygène par l’un des embouts et en prélevant les gaz expirés par l’autre, la canule nasale peut fournir des valeurs 
de fin d’expiration comparables à celles obtenues avec des patients intubés. Les canules nasales peuvent être plus appropriées 
en pédiatrie car de hauts débits d’oxygène pourraient “diluer” la concentration de CO2 et donner des valeurs faibles voire 
inexistantes. Les masques peuvent être plus appropriés quand les narines sont obstruées.



Sans pince-nez métallique
compatible IRM

Tuyau oxygène 
multi-canaux
débit d’oxygène 
maintenu même en 
cas de plicature

Prise luer lock
pour une connexion 
sécurisée de la ligne de 
monitorage de l’ETCO2

Design profilé
convient à toutes les 
morphologies et prévient 
les fuites d’oxygène au 
niveau des yeux du patient

L’élastique peut se 
positionner sur ou 

sous les oreilles
la position sous 

les oreilles prévient 
les traumatismes

Lèvre souple étanche
accroit le confort 

du patient et 
l’étanchéité du masque
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Système de double-lèvre étanche assurant 
une parfaite adaptation sur tout type de visage

position “sous 
le menton” 

position “sur 
le menton”

lèvre 
interne 
étanche

Au choix, un positionnement sur ou sous le menton
pour offrir un ajustement précis et étanche

lèvre 
externe 

étanche

Masque Intersurgical EcoLite™ 
Sentri™

Le masque Sentri Intersurgical EcoLite™ a été conçu dans le 
cadre de notre engagement dans le développement durable, 
pilier fondamental de notre éthique.

La gamme de masques EcoLite est la solution pour un impact 
notablement réduit sur l’environnement.

Le recours aux dernières technologies nous permet de 
combiner deux matériaux : le premier, constituant la coque du 
masque, est rigide et transparent pour une excellente visibilité 
des signes cliniques, tandis que le second, plus souple, 
est employé dans la lèvre anatomique étanche et offre un 
ajustement confortable, quelle que soit la forme du visage.



Masques Intersurgical EcoLite™ Sentri™

Canules nasales Sentri™
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 Produits à faible impact environnemental

Référence Description Longueur Qté./bte

1144001 Sentri, canule nasale adulte, avec embouts courbes et tuyau 2.1m 50

1144002 Sentri, canule nasale adulte, avec embouts courbes, ligne de monitorage du CO2, filtre et tuyau 2.1m 40

1144005 Sentri, canule nasale pédiatrique, avec embouts courbes 2.1m 50

1144006 Sentri, canule nasale pédiatrique, avec embouts courbes, ligne de monitorage du CO2, filtre et tuyau 2.1m 40

1144009 Sentri, canule nasale nourrisson, avec embouts courbes 2.1m 50

1144010 Sentri, canule nasale nourrisson, avec embouts courbes, ligne de monitorage du CO2, filtre et tuyau 2.1m 40

Références
1. Venkatesh Srinivasa & Bhavani Shankar Kodali.
2. Miner JR, Heegaard W, Plummer D: End Tidal Carbon Dioxide Monitoring of Procedural Sedation SAEM Scientific Assembly, May 2001.
3. Accurate Determination of End-Tidal Carbon Dioxide During Administration of Oxygen by Nasal Cannulae by Edwin A Bowe, MD; Philip G. Boysen, MD; Julie A.
4. Broome, BS; E.F. Klein, Jr., MD J Clin Monit 1989; 5:105-110 The society for pediatric sedation -sedation provider course.

Respect de l’environnement
De nombreux organismes remettent en question l’utilisation du PVC 
dans les dispositifs médicaux et son impact sur l’environnement. 
L’objectif d’Intersurgical consiste à réduire l’impact environnemental 
de ses produits, services et processus. Le recours à de nouveaux 
matériaux et aux dernières techniques de fabrication a permis 
l’élimination du PVC constituant la coque du masque ayant pour 
conséquence la réduction de l’impact environnemental.

www.intersurgical.fr/info/eco

Référence Description Qté./bte

1142015 Sentri Intersurgical EcoLite™, masque adulte, avec tuyau 2.1m et ligne de monitorage du CO2 30

1143015 Sentri Intersurgical EcoLite™, masque adulte, avec tuyau 2.1m, ligne de monitorage du CO2 et filtre 30

En savoir plus 
sur la gamme Eco


