
Masque facial Ultra Mirage™

La solution contre les fuites buccales

Clips de retrait rapide du harnais :
supérieurs et inférieurs

pour retirer le masque sans avoir à
réajuster le harnais pour plus de

commodité et de sécurité
Tampons frontaux
souples

une seule pièce pour
une distribution
uniforme de la
pression et une
adaptation parfaite 
au front du patient

Support frontal ajustable

quatre positions au choix pour une
meilleure étanchéité et une

meilleure stabilité

Valve de sécurité

permet au patient de respirer
de l'air frais lorsque l'appareil

s'arrête

MMAASSQQUUEE FFAACCIIAALL

Orifices de ventilation

évacuation efficace du CO2 et
bruit minimum 

Coude pivotant 360°

permet de contrôler 
la position du circuit
respiratoire

Pièce pivotante de
retrait rapide

permet de détacher
facilement le masque 
du circuit respiratoire

La respiration par la bouche et les fuites

buccales sont des problèmes fréquents

pour les utilisateurs d'appareils de PPC

ou d'aide inspiratoire avec PEP. Elles

rendent le traitement inefficace et se

traduisent par un inconfort et un

sommeil fractionné. Tout ceci peut

pousser les patients à ne pas observer

leur traitement ou tout simplement 

à l'abandonner.

Le masque facial Ultra Mirage™ ResMed

couvre à la fois le nez et la bouche pour

assurer l'efficacité du traitement même

en cas de respiration par la bouche ou

de fuites buccales.

Bulle Mirage à double
paroi 

réduction de la
pression au niveau 
de l'arête du nez et
optimisation de
l'étanchéité et 
du confort
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Avantages pour le patient

• UUnn ccoonnffoorrtt aassssuurréé ggrrââccee àà uunnee

teecchhnnoollooggiiee éépprroouuvvééee

La technologie de la bulle Mirage

réduit la pression exercée au niveau

de l'arête du nez et optimise

l'étanchéité et le confort.

• UUnnee ééttaanncchhééiittéé ssuuppéérriieeuurree ggrrââccee àà uunnee

sttaabbiilliittéé aamméélliioorrééee

Le support et les tampons frontaux

ajustables maintiennent l'étanchéité 

en dépit des mouvements du patient.

• LLaa ffaacciilliittéé dd''uuttiilliissaattiioonn

Les clips de retrait rapide du harnais

permettent de mettre en place et 

de retirer rapidement le masque.

Le harnais est réglé une bonne fois

pour toutes.

Avantages pour les professionnels

• LL''aassssuurraannccee ddee ll''eeffffiiccaacciittéé dduu ttrraaiitteemmeenntt

- Le masque couvrant à la fois le

nez et la bouche, il procure un

traitement efficace malgré les

fuites buccales, et

- Il minimise les effets de la

respiration par la bouche pour

optimiser l'observance du patient.

• L''eesspprriitt ttrraannqquuiillllee

- La minimisation de l'espace mort,

l'amélioration des caractéristiques

de débit d'air et les orifices de

ventilation intégrés réduisent la

réinhalation de CO2.

- Les clips de retrait rapide du

harnais simplifient le retrait.

- La valve de sécurité intégrée

permet au patient de respirer 

de l'air frais lorsque l'appareil

s'arrête.
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• UUnn cchhooiixx ddee ttaaiilllleess ddee mmaassqquuee eeffffiiccaaccee

grrââccee aauuxx ggaabbaarriittss 33-DD

- Les gabarits 3-D permettent 

un ajustement parfait dès le

premier essai.

- Les gabarits peuvent également

réduire le temps d'ajustement

du masque ainsi que le nombre

des visites de contrôle et les

changements de masque.

L'introduction du support frontal

ajustable donne une nouvelle

dimension à l'étanchéité.

• Il améliore la stabilité en réduisant

le mouvement du masque sur le

visage. L'étanchéité est assurée

même lorsque le patient bouge

pendant son sommeil.

• Les quatre positions de réglage

optimisent l'étanchéité et 

le confort.

• Les tampons frontaux souples

s'adaptent parfaitement au front 

du patient.

• Ils permettent une distribution

uniforme de la pression sur une

plus grande surface et réduisent

ainsi la pression exercée sur le

visage du patient.

Gros plan technologique — support et tampons frontaux ajustables
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Masque facial Ultra Mirage
Codes produit

France

Petit standard 60690
Petit shallow 60691
Médium standard 60692
Médium shallow 60693 
Large standard 60694
Large shallow 60695

Amérique du Nord et Amérique latine

Petit standard 60600
Petit shallow 60601
Médium standard 60602
Médium shallow 60603 
Large standard 60604
Large shallow 60605

Europe et Asie Pacifique

Petit standard 60610
Petit shallow 60611
Médium standard 60612
Médium shallow 60613 
Large standard 60614
Large shallow 60615
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