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ClearLite™ masques faciaux d’anesthésie

Une gamme de masques faciaux d’anesthésie incluant sept tailles 
pour répondre à l’ensemble des besoins cliniques des patients, 
disponible en tailles 0 nouveau-né jusqu’à 6 extra grand adulte.
Grace à sa conception anatomique de qualité supérieure, le 
masque ClearLite offre un niveau d’étanchéité sans précédent, 
sans besoin d’exercer une forte pression, réduisant ainsi le risque 
de gêne ou de traumatisme. Cette étanchéité améliorée permet 

également au clinicien de pratiquer une ventilation manuelle 
optimale du patient en anesthésie ou en médecine d’urgence.

ClearLite est sans PVC ni phtalates, réduisant significativement 
son impact sur l’environnement.

Forme anatomique
Ajustement précis quelles que soient la forme 
et la taille du visage. Une pression minime 
est suffisante pour obtenir une étanchéité 
efficace et réduire les risques de traumatisme

Masque à volume réduit 
Réduction du risque de réinhalation 
et des effets associés à des niveaux 
élevés de CO2 expiré

Faible impact environnemental
Sans PVC ni phtalates

Corps transparent
Excellente visibilité pour surveiller 
les signes cliniques

Masque léger
Améliore la préhension et le confort 
d’utilisation pour le clinicien

22F

 Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr

Référence Modèle sans 
crochet

Description Qté/bte

7296000 7296001 ClearLite, masque facial d’anesthésie, taille 6, extra grand adulte, rouge, 22F 20

7295000 7295001 ClearLite, masque facial d’anesthésie, taille 5, grand adulte, orange, 22F 35

7294000 7294001 ClearLite, masque facial d’anesthésie, taille 4, adulte, vert, 22F 35  

7293000 7293001 ClearLite, masque facial d’anesthésie, taille 3, petit adulte, jaune, 22F 35

7292000 7292001 ClearLite, masque facial d’anesthésie, taille 2, enfant, blanc, 22F 25

7291000 - ClearLite, masque facial d’anesthésie, taille 1, nourrisson, gris, sans crochet de fixation, 15M 30

7290000 - ClearLite, masque facial d’anesthésie, taille 0, nouveau-né, bleu, sans crochet de fixation, 15M 40

Lèvre souple non gonflable 
Offre une étanchéité 

efficace et confortable

Réduction des déchets 
Disponible sans crochet de fixation

Connexion sûre et sécurisée 
Offrant un masque parfaitement 

relié au circuit respiratoire. 
Le raccord conique 22mm est 

conforme à la norme ISO 5356

Code-couleur
La lèvre, souple et confortable, 
est à code-couleur, permettant 

l’identification facile et rapide 
de la taille adéquate

SANS PHTALATES

Pensez-y avant d’imprimer
Economisons les ressources.
Si vous devez imprimer ce 
document, faites-le recto verso.

Le fabricant Intersurgical Ltd est 
certifié ISO 9001:2015, 
ISO 13485:2003 et 
ISO 14001:2015
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