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 CaStar R Up heaume à ouverture facile pour VNI

StarMed CaStar R Up
Le CaStar R Up à ouverture facile est une interface patient 
confortable, polyvalente et légère pour la ventilation mécanique 
non invasive (VNI) conçue pour offrir une alternative aux 
méthodes traditionnelles. Le CaStar R Up est bien toléré lors 
d’utilisations prolongées et peut réduire les inconvénients liés 
à l’intubation endotrachéale ou le masque facial. Il peut être 
utilisé aussi bien en position assise qu’allongée.

Avantages
• Permet un accès rapide au visage du patient lors de soins 

ou en cas d’urgence
• Un seul opérateur peut aisément retirer la partie supérieure 

du heaume pour avoir un accès complet au patient
• Les sondes et cathéters, connectées à la partie inférieure du 

heaume, peuvent rester en place sur le patient

Caractéristiques techniques
•  Raccords ISO 22mm D.E. (22M)
• Coussin cervical gonflable pour accroitre le confort du patient
•  Fixations axillaires confortables et atraumatiques
•  D’autres systèmes de fixation sont disponibles si besoin
•  Deux nouveaux ports d’accès large diamètre sur le col pour 

sondes ou catheters de 3.5-7.0mm Ø
•  Hublot hermétique d’accès au patient avec fermeture à vis 

et valve de sécurité bidirectionnelle à ouverture automatique 
en cas de sous-pression

•  Une fois le heaume sous pression, l’étanchéité du système 
est assurée par une membrane élastique épousant la partie 
supérieure du torse

CaStar R Up heaume pour VNI avec valve de sécurité bidirectionnelle, hublot d’accès Patient et coussin 
cervical gonflable  •  Packs personnalisables disponibles sur demande

Référence Taille Tour de cou Qté/bte

CA022XXL/2R Extra Extra Grand ≥50cm 5

CA022XL/2R Extra Grand 45-52cm 5

CA022L/2R Grand 40-47cm 5

CA022M/2R Moyen 34-41cm 5

CA022S/2R Petit 27-34cm 5

CA022XS/2R Extra Petit 17-27cm 5

Caractéristiques et avantages
Transparent

Pour une surveillance aisée du patient

Ouverture facile 
Pour un accès rapide 

au patient

Coussin cervical gonflable 
Améliore le confort du patient

Nouveaux accès large 
diamètre sur le col
Idéaux pour les sondes ou 
catheters à simple ou 
multiple lumière

Hublot d’accès Patient 
Avec valve de sécurité 
bidirectionnelle

produit certifié CE
Fabriqué par: Intersurgical S.p.A.www.intersurgical.fr/info/starmedVoir toute la gamme


