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Masque Bucco nasal en tissu
Quelle matière peut être plus confortable, plus
respectueuse de la peau, plus légère que du silicone et
qui ne laisse pas de marques?
Le masque Sleepweaver Anew™
Anew™ répond à ces
interrogations, constitué principalement de tissu, ce
masque est plus confortable, plus respectueux de la peau,
plus léger (moins de 70 gr avec le harnais) et ne laisse
pas de marques. Le matériau high*tech constituant le
coussin en tissu permet à la peau de respirer
naturellement, évacue l'humidité ne laissant pas de
marques de pression qui sont communs avec le plastique
ou le silicone évitant ainsi la sudation et donc le risque
d'irritation et/ou d'inflammation locale.
Le coude, doté d'une valve anti asphyxie, pivotant dans
les deux axes à 360° laisse une plus grande liberté de
mouvement au tuyau apportant au patient un plus grand
confort. La conception du harnais permet de porter des
lunettes, de lire ou de regarder la télévision sans qu'il n'y
ait de gêne dans le champ de vision.
Le tissu extra doux du masque se gonfle comme un
ballon. Le coussin d'air ainsi créer, procure un confort
inégalable et contribue à une étanchéité parfaite sans
provoquer de douleurs localisées ni d'agression de la
peau.
La conception des doubles interfaces nez et bouche
séparées mais solidement assemblées apportent un
confort supérieur à tout autre masque bucco nasal.

Caractéristiques & avantages
-

Coude pivotant à 360°
Serrage du harnais réduit, "lâche"
Fuite intentionnelle silencieuse
Remplacement du coussin aisé
Sans latex
Se nettoie à la main
Léger & souple
Tissu extra doux
Peu encombrant

Le harnais est équipé de deux attaches rapides permettant
une pose et un retrait rapide et facile.
La fuite intentionnelle se fait par une séries de trous
minuscules situés de chaque côté du coude pivotant
équipé d'une valve anti asphyxie (VAA). De plus, par la
multitude de trous, cette fuite est très silencieuse.
Le masque Sleepweaver Anew™
Anew™ a été mis à l'essai à des
pressions de 4 à 30 cmH2O.
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Références
Produit

Taille

Référence

Couleur

Masque
Sleepweaver®
Anew™ & Harnais

Petit
Moyen
Grand

100955
100960
100965

Bleue
Bleue
Bleue

Masque
Sleepweaver®
Anew™ seul

Petit
Moyen
Grand

100970
100975
100980

Bleue
Bleue
Bleue

Harnais
Sleepweaver®
Anew™ seul

Petit
Moyen

101145
101084

Noire
Noire

Sangle
100638
Sangle d'ancrage
fixe pour tuyau et
harnais

Photo

Masque Bucco nasal en tissu

Pince à tuyau
100775
Permet de soutenir
le tuyau

Tuyau 45 cm
100477
Tuyau court poids
plume

Rondelle
100778
Etanchéité et
protection du tissu

Molette filetée
100777
Support de
fixation du coude

Molette filetée

Rondelle

Coude pivotant
Fuite intentionnelle
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