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Masque CPR de réanimation bouche à bouche

Le masque et la valve unidirectionnelle sont livrés assemblés prêt à l’emploi -Ne contient pas de latex - Facile à utiliser
Eléments standards de 22mm, peuvent être utilisés avec un ballon ou un masque insufflateur (BVM)
MASQUE : Conçu pour s’adapter à l’adulte ou l’enfant. Transparent permettant une surveillance permanente du
patient. Anatomique avec un ballon souple gonflable qui s’adapte facilement aux contours du visage.
Valve de raccordement O² et sangle de maintien élastique sans latex
Flexible se plie dans une petite coque tenant dans la poche. Les températures extrêmes n’ont aucune conséquence sur
le masque, il conserve sa souplesse

VALVE : Unidirectionnelle et diaphragme directionnel, empêche le retour de l’air ou des contaminants (fluides) du
patient au secouriste / du secouriste au patient et permet une meilleure protection contre les virus ou les bactéries
Conçue pour s’adapter directement à l’insufflateur (BVM), ce qui permet de minimiser la contamination
Amélioration du passage de l’air dans la valve. La valve peut être utilisée avec un ballon ou un masque insufflateur

COQUE : De protection compacte avec instructions. Couleur jaune, facile à reconnaître dans de nombreuses
situations

Références de commande :
Masque CPR de réanimation bouche à bouche complet avec coque, réf. MR code article : ZO 053

Pièces de remplacement : Filtre unidirectionnel antibactérien à usage unique, code article. ZO 052

Spécifications techniques :
Approuvé par la CE, normes ISO et la FDA
Température d’utilisation : de -45°C à 60°C

Température de stockage de -45°C à 71°C

Résistance inspiratoire : 2.5 cm/H2O à 50 l/m de débit

Résistance expiratoire : 5 cm/H2O à 50 l/m de débit

Dimensions: 14 cm x 11 cm x 4,5 cm Poids : 110 grammes
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