
Masque nasal de PPC

Assistance Respiratoire au Domicile  •  Novus masque nasal de PPC

Note d’information  •  Assistance Respiratoire au Domicile

Qualité, innovation et choix

lnteragir avec nous

      
www.intersurgical.fr

https://twitter.com/intersurgical
http://www.facebook.com/Intersurgical
http://www.youtube.com/intersurgical
https://www.linkedin.com/company/intersurgical


Note d’information  •  Assistance Respiratoire au Domicile

Novus™ masque nasal de PPC

Le masque nasal de PPC Novus d’Intersurgical est une interface confortable et légère conçue pour une utilisation chez le patient 
adulte (>30kg) dans le cadre d’une thérapie PPC ou à double niveau de pression prescrite au domicile.

Le masque nasal de PPC Novus a été développé pour offrir une solution simple et bien tolérée dans le domaine de l’assistance 
respiratoire au domicile. Il contient peu d’éléments, représentant un réel bénéfice lors de la mise en place et de l’ajustement, ainsi 
que lors du nettoyage dans un environnement domestique.

Le masque nasal de PPC Novus est disponible en deux tailles, avec une bulle souple en silicone, pour offrir un ajustement 
efficace et confortable, convenant à la majorité des patients.

Raccord à rotule fixation rapide
Connexion/déconnexion rapide et facile 

du tuyau de ventilation

Fuite intentionnelle
Oriente les gaz expirés 
loin de l’utilisateur

Espaceur frontal amovible
offre une option d’ajustement 

supplémentaire pour répondre à 
l’ensemble des besoins

Bulle souple en silicone
pour procurer une étanchéité 

efficace et un ajustement confortable

Coque profilée en polycarbonate teinté
légère, résistante et discrète
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Intersurgical Novus™ masque nasal de PPC

Serre-tête respirant
Confortable pour l’utilisateur

Système d’attache rapide
facilite la mise en place du 
serre-tête et peut être placé d’un 
côté ou l’autre du masque, pour 
convenir à chaque utilisateur

Informations de commande

Le masque nasal de PPC Novus est disponible en deux tailles, moyen et grand.

Réf. Description Langues incluses dans les Instructions d’Utilisation Qté/bte

7770000 Novus masque nasal de PPC, grand Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien 8

7790000 Novus masque nasal de PPC, moyen Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien 8

Réf. Description Qté/bte

7776000 Serre-tête pour Novus masque nasal de PPC (avec clip pour système d’attache rapide inclus) 20

5318000 Tuyau 22mm intérieur lisse polypropylène avec raccords souples, 22F-22F, 1.8m 50

5418000 Tuyau 15mm intérieur lisse polypropylène avec raccords souples, 22F-22F, 1.8m 60

Accessoires
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Mise en place du masque

Comment obtenir un ajustement confortable et sans fuite

1. Retirer le raccord à rotule du masque, 
en pressant sur les barrettes de 
maintien.

4. Placer le masque sur le nez et le maintenir 
en position. Enfilez doucement le serre-
tête autour de la tête en s’assurant que les 
lanières inférieures passent sous les oreilles.

7. Pour ajuster le masque, détacher les 
lanières inférieures, les tirer de manière 
uniforme puis les attacher de nouveau. 
La fixation doit être sécurisée mais non 
trop serrée.

2. Insérer le raccord à rotule dans le 
tuyau respiratoire.

5. Vérifier que les lanières ne sont pas 
torsadées, puis faire passer la lanière 
restante dans le crochet du masque.

8. S’assurer que l’appareil de PPC 
est en marche. De l’air doit s’écouler 
du tuyau de ventilation. Connecter 
le raccord à rotule et le tuyau sur le 
raccord coudé du masque jusqu’à 
entendre un ‘clic’.

3. Maintenir le masque et le serre-tête.

6. Pour ajuster les lanières frontales, les 
détacher, les tirer de manière uniforme, puis les 
attacher de nouveau sur le serre-tête. La fixation 
doit être sécurisée mais non trop serrée.

9. Si nécessaire, réajuster les lanières 
du serre-tête pour supprimer les fuites 
éventuelles. Ne pas trop serrer le 
masque. Si des fuites persistent, soulever 
le masque puis le repositionner sur le nez 
avant de réajuster les lanières du serre-tête.

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