Masque naso-buccal de contact minimal
Le design sans cale frontale du masque FullLife offre une
nouvelle dimension de confort à vos patients.
Grâce à sa conception unique,
FullLife est le choix idéal pour les
patients devant porter un masque
naso-buccal mais qui recherchent
un produit plus compact, offrant
une meilleure visibilité.
En développant FullLife, nous avons adopté
une approche minimaliste. Nous avons rendu
la solution naso-buccale plus petite et plus
légère, tout en nous assurant de sa fiabilité.
La cale frontale a été supprimée de façon
à offrir une meilleure visibilité à l’utilisateur.

Nous avons réduit le risque de fuites
éventuelles grâce à un coussin à rainures
avec une texture double, pour une étanchéité
parfaite même lors des mouvements
du patient. Un système astucieux de
numérotation facilite à la fois le montage/
démontage du harnais et l’ordre d’ajustement
des sangles à l’installation du masque. FullLife
est extrêmement silencieux, et donc plus
agréable d’utilisation au quotidien. Et avec
une seule coque adaptée à toutes les tailles
(plus notre option FitPack), FullLife s’avère
également pratique à utiliser pour vous.
FullLife est certes plus compact, mais il vous
offre beaucoup plus en s’adaptant à 100% des
patients, dans 100% des cas.

La suppression de la cale frontale permet
d’offrir une meilleure visibilité.

La valve expiratoire intégrée au coussin rend le
fonctionnement exceptionnellement silencieux.

Une seule coque adaptée aux 3 tailles
de coussins (S, M, L).
Système de harnais
La valve de sécurité permet d’accéder
rapidement à l’air ambiant de la pièce si la
pression chute en-dessous de 3 cm H2O.
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La courroie de support mentonnier
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pour les médecins et les patients.

Les « rainures » du coussin le rendent plus stable, en évitant les fuites au niveau des yeux.
Le système de double soufflet offre une plus grande liberté de mouvement.
Le voile silicone préformé et texturé assure une étanchéité parfaite
(brevet SST – Sure Seal Technology).
Références de commande (masques livrés avec harnais)
Masque FullLife (avec dispositif de fuite)

Références

DuoPack (1 masque avec 2
coussins de la même taille)

Références

Masque Taille S (Petit)

1047939

DuoPack Taille S (Petit)

1052167

Masque Taille M (Moyen)

1047940

DuoPack Taille M (Moyen)

1052168

Masque Taille L (Grand)

1047941

DuoPack Taille L (Grand)

1052169

FitPack (1 masque et 3 coussins de tailles différentes)
FitPack, tailles S, M, L

1047942

Masque FullLife SE (sans dispositif de fuite)
Masque Taille S (Petit)

1047943

Masque Taille M, (Moyen)

1047944

Masque Taille L, (Grand)

1047995

Coussins de remplacement

Petit

Moyen

Grand

Coussin de remplacement - avec fuite

1047922

1047923

1047924

Coussin de remplacement - sans fuite

1047938

1047996

1048000

Pièces et accessoires

Taille unique

Harnais FullLife

1047975
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