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Silente valve venturi réglable
La valve Silente est conçue pour opérer à un très faible niveau
de bruit. Son corps à grand diamètre offre un large espace
pour répartir les graduations et s’actionne au moyen d’un
mouvement de “tirer-tourner” prévenant toute manipulation
accidentelle.

Simplicité d’utilisation

Ce concept double-jet offre à l’utilisateur sept concentrations
d’oxygène. Sa conception monobloc élimine le besoin d’utiliser
plusieurs buses selon la concentration souhaitée et prévient
toute perte d’élément séparé.

•

La concentration délivrée n’est pas affectée par le mode
respiratoire du patient dès lors que le débit optimum indiqué
sur la valve est appliqué sur le débitmètre à oxygène.

Précision

La valve réglable Silente d’Intersurgical est simple d’utilisation
et offre les caractéristiques et avantages suivants :

•
•

La molette grise représente la plage de concentration à
sélectionner selon la concentration souhaitée
La bague verte s’actionne par “tirer-tourner” pour
sélectionner la concentration d’oxygène prescrite
Le débit optimum à régler sur le débitmètre est imprimé sur
la valve en face de chaque concentration.

La valve Silente délivre des concentrations précises en
oxygène, indépendamment des réglages du débitmètre à
oxygène, et ce à l’aide d’une seule et même buse.

Plus “vert”

Faire une demande

L’élimination du PVC dans le
masque réduit considérablement
l’impact environnemental

Ourlet nasal incurvé

Lèvre souple étanche

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

Confort du patient accru

Positionnement
de l’élastique
sous les oreilles

Graduation large
et espacée

Prévient l’irritation et la
formation d’ulcération

Facile à lire, minimise les erreurs

Conception monobloc
Prévient la perte ou le
changement de pièces

Extrêmement silencieuse

Système Tirer-Tourner

Environnement du patient
nettement amélioré

Prévient toute manipulation accidentelle

Référence

Description

Qté/bte

1137000

Kit venturi réglable Silente, avec masque Eco adulte et tuyau, 1.8m

80

1138015

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

40

1188015

Masque aérosol Intersurgical EcoLite™ adulte

50

1198015

Masque aérosol Intersurgical EcoLite™ pédiatrique

42

1139000

Silente, valve venturi réglable

50

Produit à faible impact environnemental
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