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Masque facial Ultra Mirage™
NON VENTILE (SANS FUITE)

Un choix intelligent pour la ventilation non-invasive
Le masque Ultra Mirage non ventilé (sans
fuite) de ResMed procure l'étanchéité,
la stabilité et le confort idéal pour la
ventilation non-invasive long terme à
domicile et en milieu hospitalier.

Sa conception soignée et ses
caractéristiques techniques
offrent aux patients confort et
facilité d'utilisation.

Le support frontal ajustable permet un
ajustement du masque personnalisé
pour chaque patient.
La position la plus adaptée peut être
sélectionnée lorsque le patient porte le
masque. Ceci permet d'assurer
l'étanchéité du masque tout en en
améliorant la stabilité d'ensemble.

Quatre clips (deux en haut et deux
en bas) pour la fixation du harnais à
l'entourage rigide
Ils permettent de retirer le masque sans
réajuster le harnais : pratique et sûr

Tampon frontal souple
Une seule pièce pour une distribution
uniforme de la pression et une
adaptation idéale au front du patient

Support frontal ajustable
Quatre positions au choix pour s'adapter à
chaque patient et pour un plus haut niveau
d'étanchéité, de stabilité et de confort

Bulle Mirage à double jupe
La technologie brevetée de ResMed
assure une étanchéité en compensant les
mouvements du patient pendant
son sommeil

Clips de retrait rapide du harnais
Retrait rapide en cas d'urgence et mise
en place facile pour le personnel
soignant, même lorsque le patient
est alité

Coude pivotant 360°
Procure flexibilité et contrôle sur le circuit
respiratoire, et optimise la facilité
d'emploi, le confort et la mobilité
Coude bleu pour plus de sécurité
Conçu pour éviter toute confusion
possible avec le coude transparent
des masques ventilés de ResMed

GROS PLAN TECHNOLOGIQUE
Support frontal ajustable : étanche même lorsque le patient bouge
ou ouvre la bouche
• G
 râce à ses quatre positions au choix, le support frontal améliore
l'étanchéité et le confort.
• L
 es tampons frontaux souples s’adaptent 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.

AVANTAGES pour le patient

AVANTAGES POUR LES PROFESSIONNELS

Code produit

Le confort

L’assurance de l’efficacité du traitement

• L
 a technologie de la bulle Mirage à
double jupe permet de réduire la
pression exercée sur le nez et ainsi
d'assurer l'étanchéité et le confort.

• Le masque couvrant à la fois le nez et
la bouche, il est conçu pour traiter même
si le patient respire par la bouche.

Masque facial Ultra Mirage non ventilé
(sans fuite)

• L
 e coude pivotant à 360° améliore
plus encore la stabilité et la facilité
d'emploi.
L'assurance de recevoir le traitement
prescrit
• L
 'étanchéité et la stabilité sont
synonymes de tranquillité d'esprit.
La facilité d'emploi
• L
 es clips de retrait rapide du harnais
permettent une mise en place et un retrait
rapides du masque.
• L
 e harnais est réglé une bonne fois
pour toutes.

Un masque testé et reconnu avec une
qualité et une technologie éprouvées
• La technologie brevetée de la bulle
à double jupe de ResMed favorise
l'observance en améliorant l'étanchéité
et le confort*.

Petit Shallow

60642

Petit Standard

60643

Médium Shallow

60644

Médium Standard

60645

Large Shallow

60646

Large Standard

60647

Les clips de retrait rapide du harnais
• Permettent d'ajuster facilement et
rapidement le masque mais également
de le détacher du harnais sans gêner le
patient.
Un choix de tailles de masque
• Les gabarits 3D permettent un
ajustement dès la première tentative.
• Le recours aux gabarits peut également
réduire le temps consacré à l'ajustement.

* Sources internes ResMed

ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australie

Distribué par : ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 Etats-Unis ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY R-U. Veuillez consulter
le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d’autres bureaux ResMed dans le monde.
Ultra Mirage™ facial NV - Indications : Masque facial prévu pour une utilisation avec des systèmes de ventilation non invasifs à valve expiratoire externe, dans le but de procurer une assistance
ventilatoire aux patients souffrant d'insuffisance respiratoire. Utilisation chez les patients adultes requérant une suppléance ventilatoire non fonctionnelle. Usage multiple par un seul patient à
domicile ou usage multiple par plusieurs patients en milieu hospitalier - Dispositif médical de classe : IIa - Evaluation de la conformité par : TÜV0123 - Bon usage : Lire attentivement le
manuel utilisateur fourni avec le dispositif. - Remboursement : Pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr.
Ultra Mirage et Mirage sont des marques commerciales de ResMed Ltd et Mirage est une marque déposée auprès de l'Office américain des brevets et des marques commerciales.
© 2013 ResMed Ltd. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable. 1011311/2 2013 05

www.resmed.com

