MASQUE NASAL
À COUSSINS D’AIR
Conçu pour inspirer
la confiance.
Optimise le confort.
Gagner la confiance des patients est un élément essentiel à la
réussite d’un traitement par PPC et la confiance des patients
commence par un masque qui s’ajuste bien à leur morphologie
tout en étant confortable.

www.fphcare.com

COUSSINS
D'AIR

NOUVEAU

Caractéristiques et
avantages clés

Harnais
réglable
Le harnais réglable est
conçu pour maintenir
le masque en position
pendant le sommeil.

Jupe AirPillow™
La jupe AirPillow™ innovante
se gonfle pour apporter une
étanchéité efficace
et confortable.

Les repères bleus
intégrés aux principaux
composants du masque
facilitent l’utilisation
quotidienne du masque
par le patient.

Diffuseur
lavable
Le diffuseur, qui réduit
le bruit et le jet d’air, est
lavable et durable.

La jupe innovante
AirPillow™ de F&P Brevida™

Deux tailles de jupe
XS-S (très petite-petite) et M-L (moyenne-grande)

Jupe souple et très fine
La jupe est fabriquée en silicone souple très fine
(0,25 mm) pour offrir une étanchéité parfaite tout
en douceur.

Coussins d'air polyvalents
La géométrie polyvalente des coussins d'air
s'adapte à une large gamme de narines.

Supports latéraux stabilisateurs
Les supports latéraux permettent d’éviter que
la jupe ne se détache pendant le sommeil.

Une jupe souple et douce
La jupe AirPillow™ se gonfle pour former un « coussin » doux, assurant une étanchéité dans les
narines et autour du nez.

Jupe à coussins d'air
F&P AirPillow™
Assure l'étanchéité
dans les narines et
autour du nez

Jupe à coussins
d'air traditionnelle
Assure l'étanchéité
directement dans les
narines

Mise en place de votre masque F&P Brevida™
01

02

Étape 1.
Tenir la jupe en
silicone éloignée
de votre nez,
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Étape 2.
Tenir la structure
du masque d’une
main, et de l’autre

et avec les doigts,
ouvrir soigneusement
les supports latéraux
souples de la jupe en
silicone puis guider les
deux ouvertures dans
vos narines.

Étape 3.
Serrer ou desserrer
doucement les sangles
de part et d'autre du
harnais jusqu’à obtenir une
étanchéité confortable.

faire glisser le harnais
au-dessus de la tête
en plaçant les sangles
au-dessus des oreilles,
comme illustré sur
l’image ci-dessus.
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Classe du dispositif médical : Classe IIa - Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
Veuillez lire attentivement les instructions d’utilisation et les étiquettes de cet appareil médical.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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MASQUES
BRE1SA

Brevida Très petite-Petite (une jupe XS-S)

400BRE114

Jupe Brevida Moyenne-Grande (lot de 50)

MASQUES

400BRE120

Harnais Brevida

BRE1SU

Brevida Très petite-Petite (une jupe XS-S)

400BRE114

Jupe Brevida Moyenne-Grande (lot de 50)

400BRE120

Harnais Brevida

BRE1MA

Brevida Moyenne-Grande (une jupe M-L)

400BRE151

Attaches du harnais Brevida (lot de 10)

BRE1MU

Brevida Moyenne-Grande (une jupe M-L)

400BRE151

Attaches du harnais Brevida (lot de 10)

BRE1SMA

Brevida XS-S et M-L (deux jupes)

400BRE161

Diffuseur Brevida (lot de 10)

BRE1SMU

Brevida XS-S et M-L (deux jupes)

400BRE161

Diffuseur Brevida (lot de 10)

PIÈCES DE RECHANGE

400BRE171

Coude Brevida

400FPH241

Raccord pivotant F&P 2

PIÈCES DE RECHANGE

400BRE111

Jupe Brevida Très petite-Petite

400BRE131

Masque Brevida sans harnais, XS-S

400BRE111

Jupe Brevida Très petite-Petite

400BRE112

Jupe Brevida, Moyenne-Grande

400BRE132

Masque Brevida sans harnais, M-L

400BRE112

Jupe Brevida, Moyenne-Grande

400BRE113

Jupe Brevida Très petite-Petite (lot de 50)

400BRE113

Jupe Brevida Très petite-Petite (lot de 50)

DOMAINE D’UTILISATION Le masque nasal à coussins d’air F&P Brevida est
destiné aux personnes dont le diagnostic médical nécessite un traitement par
PPC ou par ventilation à deux niveaux de pression (VNDP).
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Le masque nasal à coussins d’air F&P Brevida est conçu pour une utilisation
à domicile pour un patient adulte unique (≥30 kg (66 lbs)) ou pour une
utilisation multiple sur des patients adultes en milieu hospitalier ou dans

400BRE171

Coude Brevida

400FPH241

Raccord pivotant F&P 2

tout autre environnement clinique où il est possible de le désinfecter
correctement entre chaque patient.

