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Souvent, les plus petits patients ont besoin des plus grands 
soins. La sécurité ainsi que le confort sont indispensables pour 
aider le nouveau-né dans les premières étapes de sa vie.

Une solution pour la CPAP nasale du nouveau-né
Le circuit nFlow d’Intersurgical offre une solution complète de 
soins pour la CPAP du nouveau-né, avec technologie éprouvée 
‘gas flip’, pour un faible travail respiratoire.

nFlow est compatible avec les générateurs de débit conçus 
pour une utilisation en corrélation avec les dispositifs de CPAP 
à technologie ‘gas flip’, et fourni une pression légèrement 
supérieure à celle des dispositifs de dernière génération.

Le circuit nFlow
Le circuit nFlow est livré pré-assemblé, avec générateur nFlow, 
branche à fil chauffant et tuyau d’évacuation extensible 10mm 
Superset. L’intégralité du circuit nFlow est sans phtalates, 
notamment les tubulures d’apport en gaz frais et de monitorage.

Un choix d’interfaces-patient et de bonnets
Les interfaces-patient et les bonnets sont fournis séparément 
pour éviter toute perte. Utilisez les guides de tailles fournis pour 
choisir l’option adéquate pour le patient.
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B Bonnets C Masques nasaux D Embouts nasaux
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12 bonnets
Disponibles séparément en douze tailles avec code-
couleur. Chaque bonnet possède trois attaches 
Velcro® et des points de fixation sécurisés.

Interfaces-patient
Les masques et embouts sont 
diponibles séparément en quatre tailles. 
Le silicone souple et confortable qui les 
compose assure un ajustement optimal.
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Choix aisé de la taille
Le circuit nFlow contient deux guides de taille afin de simplifier 
le choix de l’interface-patient et du bonnet.
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A Circuits nFlow et accessoires Qté/bte

4700016 nFlow circuit chauffé pour CPAP nasale du nouveau-né, 1.6m 10

4761000 nFlow circuit chauffé pour CPAP nasale du nouveau-né, 1.6m, pour fabian™ 10

4760000 kit de conversion nFlow, pour fabian™ (convertir un circuit standard en circuit pour CPAP nasale) 15

4708000 kit silencieux pour nFlow 50

4700011 lacets de fixation de rechange pour nFlow 60

B Bonnets pour nFlow Taille Qté/bte

4707009 bonnet enfant pour nFlow, marine taille 9 (40 - 42 cm) 10

4707008 bonnet enfant pour nFlow, turquoise taille 8 (38 - 40 cm) 10

4707007 bonnet enfant pour nFlow, orange taille 7 (36 - 38 cm) 10

4707006 bonnet enfant pour nFlow, rouge taille 6 (34 - 36 cm) 10

4707005 bonnet enfant pour nFlow, vert taille 5 (32 - 34 cm) 20

4707004 bonnet enfant pour nFlow, orange clair taille 4 (30 - 32 cm) 20

4707003 bonnet enfant pour nFlow, bleu taille 3 (28 - 30 cm) 20

4707002 bonnet enfant pour nFlow, jaune taille 2 (26 - 28 cm) 20

4707001 bonnet enfant pour nFlow, gris foncé taille 1 (24 - 26 cm) 20

4707110 bonnet enfant pour nFlow, rose taille 0 (22 - 24 cm) 20

4707100 bonnet enfant pour nFlow, gris taille 00 (20 - 22 cm) 20

4707000 bonnet enfant pour nFlow, blanc taille 000 (18 - 20 cm) 20

C Masque nasal pour nFlow Taille Qté/bte

4716000 masque nasal pour nFlow extra grand (XL) 30

4706000 masque nasal pour nFlow grand (L) 30

4705000 masque nasal pour nFlow moyen (M) 30

4704000 masque nasal pour nFlow petit (S) 30

D Embout nasal pour nFlow Taille Qté/bte

4703000 embout nasal pour nFlow grand (L) 30

4702000 embout nasal pour nFlow moyen (M) 30

4701000 embout nasal pour nFlow petit (S) 30

4711000 embout nasal pour nFlow extra petit (XS) 30
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Pour simplifier vos commandes, vous pouvez 
composer votre circuit complet en choisissant les 
références de circuits et bonnets parmi les groupes 
A et B, puis les interfaces-Patient parmi les groupes 
C et/ou D. A tout moment, vous pouvez commander 
vos éléments séparément selon vos besoins.

fabian™ est une marque commerciale de Acutronic Medical Systems AG.

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

Intersurgical Ltd est certifié ISO 14001, ISO 9001 et ISO 13485


