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1. Réduction des fuites  
Le masque SleepWeaverTM est constitué de tissu et aucune partie rigide n'est en 
contact avec la peau. Le masque SleepWeaverTM se gonfle comme un coussin d'air 
qui appuie légèrement sur la face du patient en ayant une parfaite étanchéité. 
Parce-que le tissu est souple, flexible et qui s'adapte exactement au profil de 
chaque patient, les fuites sont réduites.  

2. Réduire la tension du harnais 
Un serrage réduit est recommandé pour obtenir une bonne étanchéité qui est déjà 
réalisée par la pression d'air à l'intérieur du masque. Parce-que le besoin de 
continuellement serrer le harnais pour obtenir une bonne étanchéité est éliminé, 
les utilisateurs du masque SleepWeaverTM ne souffrent plus de plaies sur l'arête du 
nez ou sur une autre partie du pourtour nasal.  

3. Positions de sommeil 
Le masque SleepWeaverTM permet au patient de dormir sur le dos, le côté, ou le 
ventre sans que des parties rigides, des attaches viennent en appui sur leur peau 
et causent une gêne. Parce que le masque est léger (seulement 30 grammes) et 
doux, il reste en place toute la nuit même si le patient change de position. Les 
utilisateurs qui se réveillent au milieu de la nuit, laissent le masque sur leur visage 
et reprennent leur traitement simplement.  

4. Plus d'irritation de la peau 
Le tissu est très lisse et aéré. Ainsi tandis qu'il forme une très bonne étanchéité, il 
ne colle pas à la peau et ne crée pas de réactions allergiques. Le masque ne 
contient aucun latex ou silicone. 

5. Niveau sonore réduit 
Le bruit engendré par les masques vient de deux sources : la fuite intentionnelle 
et la turbulence à l'intérieur du masque. Le masque SleepWeaverTM a une série de 
petits trous d'expiration qui éliminent le sifflement engendré par le passage de 
l'air dans un ou plusieurs orifices rigides. Le masque est conçu pour que la 
turbulence aérienne à l'intérieur du masque soit réduite au minimum, réduisant la 
dernière source de bruit de masque.  

 

 

 

 

 

 

SleepWeaverTM masque nasal révolutionnaire en tissu résout les 5 plus importants 

problèmes rencontrés avec un masque nasal standard lors de l’utilisation d’un appareil 

de pression positive continue dans le traitement du syndrome d’apnée du sommeil : 

� les fuites 

� la tension du harnais 

� positions de sommeil limitées 

� irritations de la peau 

� niveau sonore  

Le design du masque nasal SleepWeaverTM permet non seulement de régler les cinq 

problèmes cités ci-dessus mais aussi de poursuivre le traitement confortablement et 

retrouver un sommeil profond et réparateur. 

L’étanchéité extraordinaire du masque nasal SleepWeaverTM est obtenue en utilisant 

les propriétés d'un ballon. Quand un ballon est gonflé, tous les points à l'intérieur du 

ballon sont à pression identique. Cette pression d'air pousse la paroi du ballon jusqu'à 

ce que la tension dans la paroi du ballon ou qu’un obstacle hors du ballon la repousse. 

C’est donc la pression de traitement qui assure l’étanchéité, la souplesse du tissu 

permettant une adaptation à tous les profils. Le harnais n’est là que pour assurer le 

maintien du masque sur le visage. 
 
 

� Pas de tension excessive du harnais 
 
� Pas de point de pression localisé pouvant engendrer une 

plaie  
 
� La qualité et la souplesse du tissu permettent une 

adaptation à chaque profil patient 
 
� La souplesse du masque laisse la liberté au patient de 

pouvoir dormir dans sa position préférée. En effet, 
même si le masque est en appui sur un oreiller, le risque 
est minimal au déplacement. 

 
� Les micros trous de la fuite 

intentionnelle réduisent 
nettement le niveau 
sonore et diffusent le flux 
d’air discrètement. 

 
�  Poids du masque réduit à 

30 grammes 

 

Désignation Masque & harnais Masque seul Harnais 

Masque nasal SleepWeaver™ couleur bleue  100274 100289 100239 

Masque nasal SleepWeaver™ couleur beige  100332 100336 100239 

SleepWeaver™ 
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