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Gamme Intersurgical EcoLite™
Confort du patient
Respect de l’environnement
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Intersurgical EcoLite™, la gamme de masques à oxygène et aérosol
la plus légère et la plus confortable disponible sur le marché
Les dispositifs Intersurgical EcoLite™ pour oxygéno & aérosolthérapie sont les piliers de la gamme Eco
notre engagement dans le développement durable.

, véritable reflet de

L’amélioration du confort du patient est l’une des clés dans le développement continu 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.
Grace à ces deux matériaux et à une conception réellement innovante, la gamme de masques Intersurgical EcoLite™ améliore le
confort du patient tout en réduisant l’impact environnemental. (1, 2, 3, 4, 5)
Les masques Intersurgical EcoLite™ partagent les caractéristiques et avantages suivants :

•
•
•
•
•

Lèvre souple anatomique offrant un niveau de confort maximum
Plus léger qu’un masque en PVC, plus confortable pour le patient
Ourlet nasal incurvé éliminant le besoin d’un pince-nez séparé et conçu pour prévenir toute fuite d’oxygène ou de
médicaments nébulisés au niveau des yeux
Compatible IRM
Faible Impact environnemental

En complément, les caractéristiques et avantages suivants sont spécifiques aux :

Masques adultes oxygène et aérosol

•
•

50% plus léger qu’un masque en PVC, améliorant ainsi
le confort du patient
Impact environnemental réduit de 69%

Ourlet nasal souple et 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

Lèvre souple étanche
Accroit le confort du patient

Sans pince-nez métallique
Compatible IRM

Système de double lèvre étanche

L’élastique peut se positionner
sur ou sous les oreilles

O2

La position sous les oreilles aide
à prévenir l’irritation et la formation
d’ulcération pouvant survenir
lors de thérapies de longue durée

Assurant une parfaite adaptation
du masque sur tout type de visage

position sur
le menton
lèvre
interne
étanche

Voir les références bibliographiques en dernière page

position sous
le menton
lèvre
externe
étanche

Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr
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Masque à oxygène moyenne concentration
Le masque oxygène moyenne concentration adulte Intersurgical EcoLite™ offre une
solution confortable et légère, parfaitement adaptée à toute forme de visage.

Faire une Demande
Référence

Description

Long.

1136015

Masque oxygène moyenne concentration adulte Intersurgical EcoLite™

N/A

55

1135015

Masque oxygène moyenne concentration adulte Intersurgical EcoLite et tuyau

2.1m

40

Long.

Qté/bte

™

Qté/bte

Masque Sentri™ ETCO2
Le masque Sentri est un masque oxygène moyenne
concentration adulte Intersurgical EcoLite™ pourvu
d’un raccord luer lock permettant la connexion d’une
ligne de monitorage, dont l’autre extrémité sera reliée
à un capnomètre. Le masque Sentri est conçu pour
mesurer le CO2 dans les gaz expirés (ETCO2) tout en
apportant un supplément d’oxygène au patient.
Faire une Demande
Référence

Description

1142015

Masque adulte Sentri Intersurgical EcoLite™, avec ligne de monitorage CO2 et tuyau

2.1m

30

1143015

Masque adulte Sentri Intersurgical EcoLite , avec ligne de monitorage CO2, filtre et tuyau

2.1m

30

™

FiltaMask™
Le FiltaMask combine un masque pour l’apport en oxygène
avec un média filtrant recouvrant les orifices d’expiration.
Le FiltaMask est indiqué pour tout patient nécessitant un
apport en oxygène, mais présentant une infection respiratoire
pouvant être une source de dispersion d’agents pathogènes.

Faire une Demande
Référence

Description

Long.

Qté/bte

1145000

Masque Eco oxygène moyenne concentration adulte FiltaMask et tuyau

2.1m

15

produit à faible impact environnemental
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Masque aérosol adulte et kits avec nébuliseurs
Le masque aérosol adulte Intersurgical EcoLite™ est disponible
seul ou en kit avec les nébuliseurs Cirrus™2 et HOT Top™2.

Faire une Demande
Référence

Description

Qté/bte

1188015

Masque aérosol adulte Intersurgical EcoLite™

1453015

Kit nébuliseur Cirrus 2 avec masque adulte Intersurgical EcoLite et tuyau, 2.1m

30

1463015

Kit nébuliseur HOT Top™2 avec masque adulte Intersurgical EcoLite™ et tuyau, 1.8m

30

™

50
™

Venturi valve mask kits
Kits composés d’une valve venturi à valeur fixe et d’un masque
adulte Intersurgical EcoLite™, pour offrir un niveau de confort
sans précédent et une réduction de l’impact environnemental.

Faire une Demande
Référence

Description

Qté/bte

1060085

Masque adulte Intersurgical EcoLite avec valve venturi 60%, vert

40

1040085

Masque adulte Intersurgical EcoLite™ avec valve venturi 40%, rouge

40

1035085

Masque adulte Intersurgical EcoLite avec valve venturi 35%, jaune

40

1031085

Masque adulte Intersurgical EcoLite™ avec valve venturi 31%, orange

40

1028085

Masque adulte Intersurgical EcoLite avec valve venturi 28%, blanc

40

1024085

Masque adulte Intersurgical EcoLite™ avec valve venturi 24%, bleu

40

™

™

™

Kit venturi avec masque adulte
Kit complet comprenant six valves venturi, un masque adulte
Intersurgical EcoLite™, un tuyau à oxygène et un raccord
d’humidification. Le débit indiqué sur chaque valve représente
le débit minimum à régler sur le débimètre. De cette façon, le
patient reçoit un débit total d’approximativement 40 L/min, et
ainsi le besoin inspiratoire ‘normal’ du patient est satisfait.
Faire une Demande
Référence

Description

1107085

Kit venturi avec jeu de valves, masque adulte Intersurgical EcoLite™ et tuyau

produit à faible impact environnemental

Qté/bte
25
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Masque à oxygène adulte haute concentration

•
•
•

Mentonnière à double lèvre interne procurant un ajustement optimal quelle que soit la forme ou la taille du visage
Etanchéité de qualité supérieure quel que soit le visage du patient, ayant pour conséquence des concentrations plus élevées
en oxygène car très peu d’air ambiant pénètre dans le masque
Valves de sécurité à faible résistante, permettant au patient de respirer de l’air ambiant en cas de défaillance de la source
d’oxygène ou si le débit est insuffisant pour couvrir ses besoins.

A 10-15 L/min, le masque oxygène haute concentration Intersurgical EcoLite™
peut fournir des concentrations d’oxygène supérieures à 80%
(valeurs approximatives, dépendantes du modèle respiratoire du patient).
Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr
Faire une Demande

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

Lèvre souple étanche
Accroit le confort du patient

Sans pince-nez métallique
Compatible IRM

L’élastique peut se
positionner sur ou
sous les oreilles

Deux valves de sécurité
intégrées

La position sous les oreilles aide à
prévenir l’irritation et la formation
d’ulcération pouvant survenir lors
de thérapie de longue durée

Permet au patient de respirer de
l’air ambiant en cas de défaillance
de la source d’oxygène

Etanchéité de qualité supérieure

Système de double lèvre
étanche

Concentrations d’oxygène plus élevées

Assurant une parfaite adaptation
du masque sur tout type de visage
Comparaison entre le masque Intersurgical
EcoLite™ et un masque classique en PVC

% FiO2
100

position sur
le menton

position sous
le menton

90

Intersurgical EcoLite™

80
70

lèvre
interne
étanche

lèvre
externe
étanche

PVC

60
50
40

5

Référence

Description

1181015

Masque oxygène haute concentration adulte Intersurgical EcoLite et tuyau

produit à faible impact environnemental

™

10

15

O2 L/min

Long.

Qté/bte

2.1m

24
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Masque de trachéotomie adulte

•
•
•

Système d’attache rapide permettant d’ôter et de remettre facilement le masque de trachéotomie en place, simplifiant de ce
fait les procédures d’hygiène
60% plus léger qu’un masque en PVC, améliorant ainsi le confort du patient
Impact environnemental réduit de 82%

Le masque de trachéotomie adulte Intersurgical EcoLite™ est un masque
de qualité supérieure, léger, simple d’utilisation et pourvu d’un élastique
à fixation rapide.

Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr

Rotation à 360°
Rigide et transparent

Elastique à système
de fixation rapide

Faire une Demande
Référence

Description

1200050

Masque de trachéotomie adulte Intersurgical EcoLite™

produit à faible impact environnemental

Qté/bte

30
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Masques à oxygène et aérosol pédiatriques
Nous proposons également une gamme de masques pédiatriques Intersurgical EcoLite™.

•
•
•

La forme et la position des orifices expiratoires sont conçues pour minimiser la réinhalation du dioxyde de carbone
50% plus léger qu’un masque en PVC, améliorant ainsi le confort du patient
Impact environnemental réduit de 59%

Ourlet nasal souple et 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

Lèvre souple étanche
Accroit le confort du patient
Le matériau transparent
constituant le corps du masque
permet la visualisation de la
bouche et du nez du patient. Il est
également suffisamment rigide
pour maintenir la forme du masque
lors du transport ou de l’utilisation.

Système de double
lèvre étanche
Assurant une parfaite adaptation
du masque sur tout type de visage

Masque à oxygène pédiatrique
moyenne concentration
Le masque pédiatrique Intersurgical EcoLite™ est le modèle le
plus léger et le plus confortable disponible sur le marché.
Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr
Faire une Demande
Référence

Description

Long.

1190015

Masque oxygène moyenne concentration pédiatrique Intersurgical EcoLite™

N/A

42

1196015

Masque oxygène moyenne concentration pédiatrique Intersurgical EcoLite et tuyau

2.1m

40

Long.

Qté/bte

™

Qté/bte

Masque aérosol pédiatrique et
kits avec nébuliseur
Le masque aérosol pédiatrique Intersurgical EcoLite™ est
disponible seul ou en kit avec les nébuliseurs Cirrus™2 et HOT
Top™2.
Faire une Demande
Référence

Description

1198015

Masque aérosol pédiatrique Intersurgical EcoLite

1454015
1468015

N/A

42

Kit nébuliseur Cirrus™2 avec masque pédiatrique Intersurgical EcoLite™ et tuyau

2.1m

36

Kit nébuliseur HOT Top 2 avec masque pédiatrique Intersurgical EcoLite et tuyau

1.8m

36

™

produit à faible impact environnemental

™

™
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