
Masque Patient Unique 

Le masque bucco nasal Veraseal™2 a redéfini le masque usage uni-

que. Grâce à la technologie révolutionnaire AIR°Gel™, vous n'aurez 

plus jamais à choisir entre une étanchéité efficace et le confort du pa-

tient. Avec son coussin de gel, le masque bucco nasal Veraseal™2 est 

le plus léger masque à gel sur le marché. Combiné avec le premier 

support frontal "sans contact" Touchless Spacebar™, le masque bucco 

nasal Veraseal™2 offre le summum en matière de protection de la 

peau et le confort des patients en éliminant les points de pression sur le 

front et en évitant les irritations de la peau. Le masque bucco nasal Ve-

raseal™2 est disponible en trois tailles; S, M, L. Trois versions du masque 

bucco nasal Veraseal™2 sont disponibles avec 3 coudes différents re-

pérés par couleur(s) voir ci-dessous : 
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Masque gel silicone 

Bucco nasal Veraseal™2 

Coude type de VNI 

- Coude transparent : masque avec fuite et valve 

anti asphyxie,  pour PPC, 2 Niveaux de Pression 

- Coude bleu et transparent : masque sans fuite avec 

Valve Anti Asphyxie (VAA), simple circuit 

- Coude bleu : masque sans fuite, double circuit 

AIR°gel® 

Un maximum de confort pour un poids minimum, le 

système breveté AIR°gel® réduit les points de pression 

et les irritations de la peau. 

Advanced Cushion Technology™ 

Le design ergonomique du coussin AIR°gel® favorise 

la protection de la peau et un confort imbattable, le 

tout dans un masque léger.  

Flexible Spacebar™ 

Un support frontal dont le design élimine tout 

contact avec la peau 

Active headgear Connector™ 

La mobilité du support de harnais permet de suivre 

les mouvements du patient sans modifier l'étanchéité 

au niveau du coussin de gel. 

Attache rapide 

Assure un accrochage et un retrait du harnais très 

facilement. 

Port oxygène 

Permet d'administrer un débit d'oxygène ou prise de 

pression proximale. 

Coude 360° 

Pour une position optimale du tuyau et faciliter la 

mobilité. 

Fuite intentionnelle 

N'est présente que sur la version de masque avec 

coude transparent pour PPC et 2 Niveaux de Pres-

sion. 

Spécifications Veraseal™2 livré avec harnais patient taille unique 

Référence 
Type 

coude 
Fuite sur le 

masque 
Valve 
VAA 

Taille Poids (gr) 

50827 

 Oui Oui 

Small 84,3 

50828 Medium 89,2 

50829 Large 93 

50933 

 Non Non 

Small 84,3 

50934 Medium 89,2 

50935 Large 93 

50937 

 Non 

Small 84,3 

50938 Medium 89,2 

50939 Large 93 

Oui 

Coude type de VNI 

- Coude transparent : masque avec fuite et valve 

anti asphyxie,  pour PPC, 2 Niveaux de Pression 

- Coude bleu et transparent : masque sans fuite avec 

Valve Anti Asphyxie (VAA), simple circuit 

- Coude bleu : masque sans fuite, double circuit 

AIR°gel® 

Un maximum de confort pour un poids minimum, le 

système breveté AIR°gel® réduit les points de pression 

et les irritations de la peau. 

Advanced Cushion Technology™ 

Le design ergonomique du coussin AIR°gel® favorise 

la protection de la peau et un confort imbattable, le 

tout dans un masque léger.  

Flexible Spacebar™ 

Un support frontal dont le design élimine tout 

contact avec la peau 

Active headgear Connector™ 

La mobilité du support de harnais permet de suivre 

les mouvements du patient sans modifier l'étanchéité 

au niveau du coussin de gel. 

Attache rapide 

Assure un accrochage et un retrait du harnais très 

facilement. 

Port oxygène 

Permet d'administrer un débit d'oxygène ou prise de 

pression proximale. 

Coude 360° 

Pour une position optimale du tuyau et faciliter la 

mobilité. 

Fuite intentionnelle 

N'est présente que sur la version de masque avec 

coude transparent pour PPC et 2 Niveaux de Pres-

sion. 
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