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Lèvre souple
Ajustement confortable et étanche 
pour différentes formes de visages

Forme anatomique
Ajustement précis avec 

un faible espace mort

Coque transparente
Excellente visibilité

22F

Code couleur
En correspondance avec les 
autres produits Intersurgical 

pour une sélection aisée

QuadraLite™ masques faciaux d’anesthésie

Un masque d’anesthésie véritablement unique
Contrairement à un masque classique, QuadraLite n’utilise 
pas de bourrelet gonflable. Des techniques de moulage 
innovantes ont permis la combinaison de deux matériaux 
parfaitement adaptés pour créer un masque facial de 
forme anatomique avec lèvre souple étanche, procurant un 
ajustement confortable de qualité supérieure avec une coque 
transparente pour accroître la visibilité des signes cliniques.

Quatre tailles pour tous les patients
Grace à sa forme anatomique et la faible pression 
nécessaire pour obtenir l’étanchéité, la gamme QuadraLite 
ne contient que quatre tailles au lieu des sept traditionnelles, 
offrant ainsi une solution pour tous les patients.

Le choix écologique et sécurisant
QuadraLite fait partie de la gamme de produits Intersurgical Eco, 
sans PVC pour un impact environnemental réduit. Les masques 
sont sans phtalates pour protéger le patient et un numéro de série 
est directement gravé sur chaque masque pour assurer la traçabilité.

www.intersurgical.fr/info/quadralite

 Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr

SANS PHTALATES

En savoir plus
sur QuadraLiteTM

http://www.intersurgical.fr/info/quadralite
http://www.intersurgical.fr/produits/anesthesie/masques-danesthesie-quadralite#videos
https://www.youtube.com/watch?v=xNbHF3RUzi4
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Masque QuadraLiteTMMasque classiquePoids (Kg)AgePatient

Guide de comparaison de tailles

N
ouveau 

né

Prématuré <2

0
A terme 2–4

N
ourrisson

3 mois 6

16 mois 8

9 mois 9

Enfant

1 an 10

2
2 ans 12

3 ans 14

4 ans 16

5 ans 18

Petit adulte

6 ans 20

3

7 ans 23

8 ans 26

9 ans 28

10 ans 32

11 ans 35

12 ans 39
M

oyen adulte

13 ans 44

4
14 ans 50

15 ans 54

16 ans 58

G
rand adulte

16 ans et + 60–120 5

Extra grand adulte

16 ans et + >120 6
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Référence Description Qté/bte

7194000 QuadraLite, masque facial d’anesthésie, taille 4, grand adulte, avec lèvre verte, 22F  
(équivalent à un masque classique taille 5–6)

35

7193000 QuadraLite, masque facial d’anesthésie, taille 3, moyen adulte, avec lèvre jaune, 22F  
(équivalent à un masque classique taille 3–5)

35

7192000 QuadraLite, masque facial d’anesthésie, taille 2, petit adulte, avec lèvre blanche, 22F  
(équivalent à un masque classique taille 2–3)

25

7191000 QuadraLite, masque facial d’anesthésie, taille 1, enfant, avec lèvre grise, sans anneau de fixation, 15M
(équivalent à un masque classique taille 0–1)

30

7089000 Anneau de fixation pour QuadraLite et EcoMask, 22F 150  

 Produit à faible impact environnemental

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

Le fabricant Intersurgical Ltd est 
certifié ISO 9001:2008, 
ISO 13485:2003 et 
ISO 14001:2015

Faire une demande

https://certifiedclientsportal.sgs.com/CCP2/Public/CertificateView?Id=40164423
https://certifiedclientsportal.sgs.com/CCP2/Public/CertificateView?Id=40164422
https://certifiedclientsportal.sgs.com/CCP2/Public/CertificateView?Id=40164328
http://www.intersurgical.fr/produits/anesthesie/masques-danesthesie-quadralite#requete

