
Bi-Masque
Masque d'anesthésie de forme anatomique

Réutilisable

Matériau souple et confortable

Sans latex
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Suivez-nous sur :
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Ce dispositif est fabriqué sans utiliser de latex de caoutchouc naturel, sauf indication contraire.
Ce dispositif ne contient aucun phtalate qui nécessite un étiquetage au titre du règlement CLP (CE) 1272/2008.

Le Bi-Masque est un masque facial en silicone avec une coque plastique intégrée. Cela favorise une prise en main 
confortable, car le masque est malléable tout en assurant une stabilité sans s'affaisser. Grâce à sa forme anatomique, 
le  Bi-Masque assure une excellente étanchéité avec une pression minimale des tissus et sa conception ergonomique 
permet une maitrise optimisée grâce à la prise en C. Le Bi-Masque est disponible en 5 tailles et est autoclavable à 134°C.

/ Bi-Masque

Caractéristiques

Informations 
pour 
commander

Bi-Masque / Réutilisable

Taille Patient Connexion Couleur REF Box

2 Enfant, petit D.I. 22 mm 35-65-222 1

3 Enfant, grand D.I. 22 mm 35-65-223 1

4 Adulte, petit D.I. 22 mm 35-65-224 1

5 Adulte, moyen D.I. 22 mm 35-65-225 1

6 Adulte, grand D.I. 22 mm 35-65-226 1

Anneau crochet
Permet de fi xer le masque 
à l'aide d'une lanière

Corps du masque  
Permet la visibilité pour l'observation du patient

Contour souple en silicone 
 Permet l'étanchéité d'une 
grande variété de visages

Coque interne en plastique   
− Assure la stabilité sans s’affaisser
− Le code couleur facilite le choix de la taille
−  Favorise une prise en main confortable 

grâce à sa malléabilité

Code UDI et numéro de série
Traçabilité du produit et suivi de 
l'utilisation

Connexion D.I. 22 mm
Pour insuffl  ateurs ou circuits respiratoires

Anneau crochet / Réutilisable, matériau : PSU

REF Box

88-60-266 10

Lanière de fi xation / Réutilisable, matériau : 
Silicone 

Patient REF Box

Enfant 35-70-155 10

Adulte 35-70-255 10

Lanière de fi xation / Usage unique, matériau : 
Isoprène 

Patient REF Box

Adulte 35-30-255 10


