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« Solutions Respiratoires Innovantes »   « Innovative Respiratory Solutions » 

Voici finalement un masque innovant qui offre une adaptation sur 
mesure pour chaque patient. Le masque nasal IQ™ possède une 
coque complètement ajustable procurant une adaptation individuelle 
en quelques secondes. 
 
Un anneau moulé dans une coque souple, peut être déformé à volonté 
rapidement et facilement pour s’adapter parfaitement au profil nasal 
du patient. 
 
Cette particularité unique, combinée à la qualité et la souplesse du 
coussin de gel (latex free) confère un ajustement total, un confort 
maximal dans un nouveau design intelligent. 
 
Grâce au système d’accrochage du harnais permettant d’utiliser 2 ou 
3 points de fixation, le masque IQ™ est plaqué sur le pourtour du nez 
sans exercer une pression importante assurant une parfaite étanchéité 
tout en préservant un confort sur toute la durée de l’utilisation.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Un modèle de masque IQ™ sans fuite (VNI) existe 
également. Toutes les références disponibles sont 
indiquées ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pression (cmH2O) 3 5 7 9 11 13 15 17 19 
Débit (L/mn) 13 15 19 22 24 25 29 30 32 

Désignation Référence 

Masque IQ™ avec fuite intentionnelle et harnais tai lle unique « Standard » 50250 

Masque IQ™ avec fuite seul 50293 

Masque IQ™ VNI (sans fuite) et harnais taille uniqu e « Standard » 50660 

Masque IQ™ VNI sans fuite seul 50590 

Harnais taille unique « Stable Fit » pour masque IQ ™ 55044 

Harnais taille unique « Standard » pour masque IQ™ 55046 

I Q™ 
. . . L ’ i n t e r f a c e  I n t e l l i g e n t e  

Espace mort masque IQ™ : 40ml 
Caractéristiques de la fuite du masque IQ™ 

Harnais « Standard » 
Réf. : 55046 

Harnais « Stable Fit » 
Réf. : 55044 Masque IQ avec fuite et 

harnais « Standard» 
Réf. : 50250 


