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Masques à oxygène
Débit minimum 5 l/min1 pour éviter toute 
réinspiration de CO2.

• Mise en place simple et rapide
• Parfaite étanchéité pour un confort optimal
• Conception souple, transparente et 

anatomique
• Permet d’observer la couleur du visage et les 

signes vitaux
• Pince-nez réglable pour plus de confort
• Masque et lanière élastique sans latex - 

élimine le risque de réaction allergique au 
latex et accroît la sécurité du patient

Utilisation :
• Assistance médicale d’urgence
• Service des urgences
• Bloc opératoire
• Salle de réveil
• Soins intensifs

Guide de débit1

 Débit l/min FiO2

 5 - 6 40 %

 6 - 7 50 %

 7 - 8 60 %
Masques trachéo
Destinés à fournir de l’oxygène ou un 
traitement sous forme d’aérosol aux patients 
avec trachéotomie.

Utilisation :
• Soins intensifs
• Médecine générale
• Soins à domicile

• Permet de bien observer la trachéotomie
• Conception souple, transparente et 

anatomique pour plus de confort

• Des valves anti-retour situées sur les 
orifices d’expiration empêchent l’air de 
pénétrer dans le masque durant l’inhalation 
et permettent d’évacuer les gaz expirés du 
masque lors de l’expiration

• Une valve anti-retour située entre le 
masque et la poche-réservoir laisse pénétrer 
le gaz contenu dans la poche-réservoir dans 
le masque lorsque le patient inhale, mais 
empêche le gaz expiré par le patient de 
pénétrer dans la poche-réservoir

La concentration d’oxygène fournie est de 
80 – 100 % selon le rythme respiratoire et le 
volume courant du patient.

Masque haute concentration sans 
réinspiration

Utilisation :
• Assistance médicale d’urgence
• Service des urgences

Masque moyenne concentration
Le masque moyenne concentration s’utilise 
lorsqu’aucun contrôle précis de la concentration 
d’oxygène inspiré n’est obligatoire.
Durant l’inspiration, le patient respire un 
mélange gazeux provenant de l’oxygène fourni 
au masque par la tubulure et de l’air ambiant 
circulant à travers les orifices des deux côtés 
du masque.

La concentration d’oxygène fournie est de 
40 – 60 % selon le rythme respiratoire et le 
volume courant du patient.

1 Clinical application of respiratory care. Shapiro BA et al. Ed. 4, St. Louis. 1991. Mosby.

Guide de débit1

 Débit l/min FiO2

 8 80 % 

 9 >80 % 

 10 >80 %
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Masque Venturi 

60 %40 %35 %28 %24 %

• Un apport d’oxygène aussi sûr que simple et 
fiable

• Un kit complet incluant 5 buses venturi et un 
capuchon pour aérosol

• Possibilité d’humidification grâce au 
capuchon pour aérosol

• Buses venturi avec codes couleurs conformes 
aux normes européennes, faciles à remplacer

• Risque de réinspiration minimisé
• Sans latex

Le principe du masque 
Venturi consiste à fournir 
une concentration 
d’oxygène précise et 
prédéterminée, quel que 
soit le mode de respiration 
du patient.

L’oxygène passe dans la 
buse venturi, entraînant 
l’air à travers les orifices 
d’entraînement d’air, ce 
qui crée une proportion 
constante de mélange 
air/oxygène supérieure 
au débit inspiratoire du 
patient. Avec un débit de 
gaz toujours supérieur 
aux besoins du patient et 
une meilleure élimination 
du CO2, le risque de 
réinspiration est quasiment 
éliminé.

Débit 2 - 15 l/min
La concentration d’oxygène fournie est de  
24 – 60 % en fonction de la buse venturi choisie.

Utilisation :
• Assistance médicale d’urgence
• Service des urgences
• Service de médecine

Tube pour aérosol

Buse venturi
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Guide de débit1

 Débit l/min FiO2

 2 24 %

 4 28 %

 8 35 %

 8 40 %

 15 60 %

Masques trachéo

245MM Masque trachéo Adulte  X  50

246MM Masque trachéo Enfant  X  50

Tubes à oxygène

400MM Lumière standard  2,1   50

402MM Lumière étoilée  2,1   50

REF Description Taille

Masques à oxygène

102MM Moyenne concentration Adulte 2,1   50

103MM Moyenne concentration Adulte  X  50

222MM Moyenne concentration Enfant 2,1   50

223MM Moyenne concentration Enfant  X  50

3262MM Moyenne concentration Nourrisson 2,1  X 50

263MM Moyenne concentration Nourrisson  X  50

106MM Haute concentration, sans réinspiration, une valve latérale Adulte 2,1   50

107MM Haute concentration, sans réinspiration, une valve latérale Adulte  X  50

108MM Haute concentration, sans réinspiration, deux valves latérales Adulte 2,1   50

3226MM Haute concentration, sans réinspiration, une valve latérale Enfant 2,1  X 50

3230MM Haute concentration, sans réinspiration, deux valves latérales Enfant 2,1  X 50

Masques Venturi

120MMEU Kit comprenant masque aérosol, tubulure pour aérosol 15 cm,  Adulte 2,1   50

 capuchon pour aérosol et 5 buses venturi : 24, 28, 35, 40 & 60%

124MMUK Masque aérosol, buse venturi 24 %  Adulte  X  50

128MMUK Masque aérosol, buse venturi 28 %  Adulte  X  50

135MMUK Masque aérosol, buse venturi 35 %  Adulte  X  50

140MMUK Masque aérosol, buse venturi 40 %  Adulte  X  50

160MMUK Masque aérosol, buse venturi 60 %  Adulte  X  50
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UNOMEDICAL FRANCE
55, Avenue des Templiers
Parc d’Activités Napollon
13400 AUBAGNE

Tél. : 0820 2006 56 (numéro indigo 0,09€ /min)

Fax : 04 42 71 64 12
Email : contactfrance@unomedical.com
www.unomedical.fr

Tous les produits Unomedical ont le marquage CE, conformément à la Directive 93/42/EEC 
relative aux dispositifs médicaux.

Sous réserve d’erreur d’impression et de modification des spécifications des produits.   


