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Gamme de masques pédiatriques 
Intersurgical EcoLite™
Les masques les plus légers et confortables disponibles sur le marché
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Le fabricant Intersurgical Ltd est 
certifié ISO 9001:2008, 
ISO 13485:2003 et 
ISO 14001:2015

Référence Description Long. tuyau Qté/bte

1190015 Masque oxygène moyenne concentration pédiatrique Intersurgical EcoLite™ 42

1196015 Masque oxygène moyenne concentration pédiatrique Intersurgical EcoLite™, avec tuyau 1.2m 40

1454015 Kit nébuliseur Cirrus2, avec masque pédiatrique Intersurgical EcoLite™ et tuyau 2.1m 36

1198015 Masque aérosol pédiatrique Intersurgical EcoLite™ 42

1138015 Kit venturi réglable Silente, avec masque pédiatrique Intersurgical EcoLite™ et tuyau 1.8m 40

 Produit à faible impact environnemental

Positionnement sur 
ou sous le menton
Offre un meilleur ajustement 
quelle que soit la forme du visage

Référence Description Long. tuyau Qté/bte

1454010 Kit nébuliseur Cirrus2, avec masque pédiatrique Intersurgical EcoLite™ et tuyau sans PVC 2.1m 36

1196010 Masque oxygène moyenne concentration pédiatrique Intersurgical EcoLite™, avec tuyau sans PVC 2.1m 40

Options entièrement sans PVC

Lèvre souple étanche
Améliore le confort du patient

Ourlet nasal incurvé
Améliore le maintien et élimine le besoin 
d’un pince-nez séparé. Conçu pour 
prévenir tout contact entre l’oxygène ou le 
médicament nébulisé et les yeux du patient Orifices expiratoires

Forme et position conçues pour minimiser 
la réinhalation du Dioxyde de Carbone

Masque transparent
Permet la visualisation de la 
bouche et du nez du patient

Gamme de masques pédiatriques Intersurgical EcoLite™

Plus léger
Poids réduit de 50% par 
rapport au modèle PVC

 Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr

Bienvenue dans la Zone de Confort
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.

Confort du Patient
L’amélioration du confort du patient est l’une des clés du 
développement de la gamme. 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.

Respect de l’Environnement
Les masques Intersurgical EcoLite™ sont les piliers de la 
gamme Eco, véritable reflet de notre engagement dans le 
développement durable. Dans l’industrie du dispositif médical, 
l’émergence des préoccupations environnementales ont remis 
en question l’utilisation du PVC dans les produits de santé. 
L’utilisation de matériaux alternatifs a permis l’élimination du 
PVC dans les masques Intersurgical EcoLite™, réduisant de 
fait l’impact environnemental.

En savoir plus
sur la gamme Eco

www.intersurgical.fr/info/eco

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