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Masque oxygène haute concentration 
adulte Intersurgical EcoLite™
Le masque le plus léger et confortable qui soit

Oxygéno & Aérosolthérapie  •  Oxygénothérapie

Documentation commerciale  •  Oxygéno & Aérosolthérapie

lnteragir avec nous

        
www.intersurgical.comwww.intersurgical.fr

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


Documentation commerciale  •  Oxygéno & Aérosolthérapie www.intersurgical.com

IS10.17 INT FR • Issue 8 07.19

UK   •   Ireland   •   France   •   Germany   •   Spain   •   Portugal   •   Italy   •   Benelux   •   Sweden   •   Denmark   •   Lithuania   •   Russia   •   Czech Republic 

Turkey   •   South Africa   •   China   •   Japan   •   Taiwan   •   Philippines   •   USA   •   Canada   •   Colombia   •   Australia

Le fabricant Intersurgical Ltd est 
certifié ISO 9001:2015, 
ISO 13485:2016 et 
ISO 14001:2015

Ourlet nasal incurvé
S’adapte à différentes formes 
de nez pour prévenir toute fuite 
d’oxygène au niveau des yeux

Comparaison entre Intersurgical EcoLite™ et un 
masque haute concentration classique en PVC

Sans pince-nez métallique
Compatible IRM

Valves de sécurité intégrées
Permet au patient d’inspirer l’air ambiant 
en cas de défaut d’apport en oxygène

Masque transparent
Excellente visibilité 

des signes cliniques

L’élastique peut se 
positionner sur ou sous 

les oreilles du patient
La position sous les oreilles 

aide à prévenir l’irritation et la 
formation d’ulcération

Lèvre souple étanche
Accroît le confort du patient

Intersurgical EcoLite™ adult high concentration oxygen mask

Po
ur

ce
nt

ag
e 

O
2

Débit O2 L/min

PVC

Intersurgical EcoLite™

 Vidéo disponible sur www.intersurgical.com

Système de double lèvre étanche
Assurant une parfaite adaptation sur toute forme de visage

Étanchéité de qualité supérieure
Concentrations d’oxygène plus élevées

Bienvenue dans la zone de confort
La conception unique et les matériaux utilisés dans la 
fabrication du masque Intersurgical EcoLite™ offrent un 
confort accru du patient et un impact environnemental réduit.

Confortable pour le patient
L’amélioration du confort du patient est l’une des clés 
du développement du masque Intersurgical EcoLite™. 
Les dernières techniques de fabrication permettent de 
combiner deux matériaux sans PVC au sein d’un même 
dispositif. Le polypropylène constituant le corps du masque 
Intersurgical EcoLite™ est transparent, léger et suffisamment 
rigide pour maintenir la forme du masque, tandis que le 
second matériau en TPE, plus souple, constitue la lèvre 
étanche entrant en contact avec le visage du patient.

Confortable pour l’environnement
Le masque Intersurgical EcoLite™ est le pilier de la gamme Eco, 
véritable reflet de notre engagement dans le développement 
durable. De nombreux organismes remettent en question 
l’utilisation du PVC dans les produits médicaux et son impact 
sur l’environnement. L’utilisation de matériaux alternatifs a 
permis l’élimination du PVC dans le masque Intersurgical 
EcoLite™, réduisant de fait l’impact environnemental.

www.intersurgical.com/info/eco

Référence Description Long. tuyau Qté/bte

1181015 Intersurgical EcoLite™, adulte, masque oxygène haute concentration avec tuyau 2.1m 24

 Produit à faible impact environnemental
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sur la gamme Eco
En savoir plusss

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