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KITS CONSOMMABLES ULTRASONIQUES

KIT 2901
Kit de nébulisation ventilé avec masque adulte/ado + embout buccal

KIT 2901H
Kit de nébulisation ventilé tubulure longue
avec masque adulte/ado + embout buccal

KIT 2901N
Kit de nébulisation ventilé avec masque enfant

KIT 2901NH
Kit de nébulisation ventilé tubulure longue

avec masque enfant

KIT 2301
Kit de nébulisation auto-déclenché avec masque adulte / ado

et embout buccal

KIT 2301LH
Kit de nébulisation auto-déclenché tubulure longue

avec embout buccal

kits consommables UltrasoniQUes AÉROSOLTHÉRAPIE MÉDICAMENTEUSE

kits auto-déclenchés
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KITS CONSOMMABLES ULTRASONIQUES

TYPE DE KIT
RÉFÉRENCE

CONDITIONNEMENT

2901H
2901H/10

2901
2901/5

2901NH
2901NH/10

2901N
2901N/5

Kit de nébulisation
ventilé tubulure

longue avec
masque adulte / ado

+ embout buccal

Kit de nébulisation
ventilé tubulure

longue
avec masque enfant

Kit de nébulisation
ventilé

avec masque enfant

par 10par 5 par 10par 5

PATIENT ÂGÉ DE PLUS DE 10 ANS PATIENT ÂGÉ DE
MOINS DE 10 ANS

DESCRIPTION

Kit de nébulisation
ventilé avec

masque adulte / ado
+ embout buccal

CHOIX DE L’INTERFACE

COMPOSITION DES KITS

O.R.L.

BRONCHES

POUMON PROFOND
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2301
2301/5

Kit de nébulisation
auto-déclenché avec
masque adulte / ado

et embout buccal

par 5

2301LH
2301LH/10

Kit de nébulisation
auto-déclenché
tubulure longue

avec embout buccal

par 10

++
++
+

AÉROSOLTHÉRAPIE
MÉDICAMENTEUSE

Coupelle à
médicament

Couvercle

Control’Dose®

Filtre valvé

Filtre anti-poussière

Tubulure annelée
(40 cm)

Tubulure
(segments de 15 cm)

Embout buccal

Masque adulte

Masque enfant

Masque valvé

Valve

Coude à 45°

x 1



x 1

x 1 x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

1 x 40 cm

1 x 75 cm

x 1

x 1

1 x 40 cm

1 x 75 cm

x 1

x 1

1 x 40 cm

1 x 75 cm
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KITS CONSOMMABLES ULTRASONIQUES

TYPE DE KIT
RÉFÉRENCE

CONDITIONNEMENT

2901HUVN
2901HUVN/5

2901HUPN
2901HUPN/5

2901HUOV
2901HUOV/10

Kit pour humidification en circuit clos
pour bouteille à pas de vis

Kit pour humidification en circuit ouvert
pour bouteille à pas de vis

par 5 par 5 par 10

DESCRIPTION

Kit pour humidification en circuit clos
pour bouteille percutable

COMPOSITION DES KITS

kits consommables UltrasoniQUes PoUr HUMIDIFICATION

HUMIDIFICATIONH2O

H2O

Filtre anti-poussière

Tubulure annelée
(40 cm)

Tubulure
(segments de 15 cm)

Filtre anti-bactérien

Chambre de
nébulisation

Ligne d’eau pour
bouteille à pas de vis

Ligne d’eau pour
bouteille percutable

KIT 2901HUVN
Kit pour humidification en circuit clos

pour bouteille à pas de vis

KIT 2901HUPN
Kit pour humidification en circuit clos

pour bouteille percutable

KIT 2901HUOV
Kit pour humidification en circuit ouvert

pour bouteille à pas de vis

TOUS PATIENTS
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KITS CONSOMMABLES ULTRASONIQUES

2108T

C5002

3407

Ensemble de 10
masques pour patient

trachéotomisé ou
trachéostomisé

Tubulure annelée
diamètre 22 mm
raccord 15 cm,
Longueur 6 m
(à découper) 2901HUVN/5

Carton de 5 kits pour humidification
à circuit clos pour bouteille à pas de vis

Lot de 10 pièges
à eau

éléments nécessaires PoUr HUmidification en circUit clos
PoUr tracHéotomie / tracHéostomie

Les dispositifs proposant un circuit respiratoire ouvert peuvent potentiellement
présenter un risque de contamination.
Le système de consommable clos à usage unique prévient les risques de
contamination manu-portée, empêche l’infiltration d’agents pathogènes, et
contribue ainsi à l’amélioration de la qualité de traitement pour le patient.

L’HYGIÈNE MAÎTRISÉE
Limitation de la contamination
Circuit inspiratoire clos sans contact avec l'appareil

SYSTÈME UNIVERSEL,
S’UTILISE AVEC LA PLUPART DES BOUTEILLES
Eau distillée stérile ou solutions isotoniques stériles (500 ml ou 1000 ml à pas de
vis ou percutables)

La gestion des stocks et des achats s'en trouve facilitée
Facilité d'installation et d'utilisation pour le personnel soignant

CONTRIBUE DE MANIÈRE GÉNÉRALE
À L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SOINS PAR :
Une économie de temps
Une plus grande sécurité pour le patient
Une diminution du coût du traitement journalier
Autorise une utilisation en aérosolthérapie médicamenteuse lors d’une séance
d’humification.

intérêt d’Un système clos à Usage UniQUe,
sans contact direct avec l’aPPareillage
(2901HUvn, 2901HUPn, 2901HUov)

Protections à retirer
avant toute utilisation
permettent d’éviter la

contamination manu-portée.

Circuit inspiratoire clos,
aucun contact direct avec

l’appareillage

Chambre de
nébulisation

Air ventiléAérosol vers patient

Eau distillée
ou solution

isotonique stérile

AUTORISE ÉGALEMENT UNE
UTILISATION EN AÉROSOLTHÉRAPIE

MÉDICAMENTEUSE LORS D'UNE
SESSION  D'HUMIDIFICATION
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KITS CONSOMMABLES ULTRASONIQUES

kits consommables UltrasoniQUes SPÉCIAUX

2901RM
Kits de renouvellement ventilé

pour patient longue durée avec tubulure lisse
(chaque kit = 1 masque, 4 coupelles, 2 jeux de

tubulures, 2 control'doses, 1 filtre anti-bactérien,
1 filtre anti-poussière)

2901RM/10 : Carton de 10 kits

2901RMN
Kit de renouvellement ventilé patient longue

durée masque enfant et tubulure lisse (1 masque,
4 coupelles, 2 jeux de tubulures, 2 control'doses,

1 filtre anti-bactérien, 1 filtre anti-poussière)

2901RMN/10 : Carton de 10 kits

KIT 2301RM
Kits de renouvellement auto-déclenché

pour patient longue durée avec tubulure lisse
(chaque kit = 1 embout buccal, 4 coupelles,

4 valves, 4 tubulures, 1 raccord en t,
2 control'doses®, 1 couvercle)

2301RM/10 : Carton de 10 kits

KIT 2301RD
Kit de nébulisation auto-déclenché
usage mensuel avec tubulure lisse

(2 embouts buccaux, 30 coupelles, 4 valves,
2 tubulures, 2 raccords en t,

2 control'doses®, 2 couvercles)

2301RD

KIT 2301RDJ
Kit de nébulisation auto-déclenché

usage journalier
(30 embouts buccaux, 30 coupelles, 60 valves,

30 tubulures, 30 raccords en t,
30 control'doses®, 30 couvercles)

2301RDJ
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KITS CONSOMMABLES ULTRASONIQUES

consommables comPlémentaires aérosoltHéraPie & HUmidification

3415                                carton de 6 bouteilles pour humidification

3407                               carton de 10 pièges à eau

2700vn/10                    carton de 10 ensembles humidification pour bouteille à pas de vis (chambre de nébulisation + ligne alimentation)

2700Pn/10                    carton de 10 ensembles humidification pour bouteille percutable (chambre de nébulisation + ligne alimentation)

2701n/18                        carton de 18 chambres de nébulisation seules

2703vn/40                    carton de 40 lignes d'alimentation (douilles de réalimentation inclus) pour bouteille à pas de vis

2703Pn/40                    carton de 40 lignes d'alimentation (douilles de réalimentation inclus) pour bouteille percutable

2702vn/50                    carton de 50 lignes d'alimentation seules pour bouteille à pas de vis (kits ancienne version)

2702Pn/50                    carton de 50 lignes d'alimentation seules pour bouteille percutable (kits ancienne version)

2004                              ensemble de 20 coupelles à médicaments + control'dose® + couvercle

2341                                ensemble de 100 coupelles à médicaments

2342                               ensemble de 50 couvercles de coupelle à médicaments

2108                                ensemble de 50 masques percés adaptables tubulure diam. 22 mm

2108e                             ensemble de 50 masques percés petit enfant adaptable tubulure 22 mm

2108t                             ensemble de 10 masques pour patient trachéotomisé ou trachéstomisé

2344                               ensemble de 50 embouts buccaux

2002                              ensemble de 10 filtres anti-bactérien et 10 filtres anti-poussière

3406                              ensemble de 50 filtres anti-poussière

2001                               ensemble de 20 tubulures annelées, chaque tubulure comprenant 2 grandes et 1 petite

c5002                            tubulure annelée diam. 22 mm raccord 15 cm, lg. 6 m

LUNETTES O2

cs1600                          carton de 50 lunettes à oxygène adUlte - débit 6 l/min tubulure étoilée l. 2,10 m

cs1601                            carton de 50 lunettes à oxygène noUveaU né (0 à 3 mois) - tubulure étoilée l. 2,10 m

cs1602                           carton de 50 lunettes à oxygène enfant (1 an et +) - tubulure étoilée l. 2,10 m

cs1615                            carton de 50 lunettes à oxygène noUrrisson (3 à 12 mois) - tubulure étoilée l. 2,10 m

HUMIDIFICATEURS O2

cs7100                           carton de 50 humidificateurs avec alarme sonore contenance 350 cc (pas de vis américain)

cs7100m                        carton de 50 humidificateurs avec alarme sonore contenance 350 cc (pas de vis européen)


