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Fiche technique

Masque à oxygène haute et très haute concentration

Description
• Les masques sont utilisés en oxygénothérapie.
• Masques à oxygène à haute et très haute concentration constitués de plastique souple et 

transparent assurant le confort du patient et permettant une surveillance aisée de la procédure.

Informations complémentaires sur le produit
Bibliographie, rapport d’essais cliniques, ou d’études pharmaco économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d’utilisation (restrictions de 
prise en charge, plateau technique, qualification de l’opérateur, etc.) … :
Cet espace ouvert est laissé à l’appréciation de l’industriel qui peut y inclure toute information pertinente permettant de fournir des éléments de 
discussion à l’utilisateur dans le cadre du Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux.

Caractéristiques techniques
• Modèles : - Réf. 3782 :  masque adulte sans évent expiratoire ni valve anti-retour (haute 

concentration) ;
- Réf. 100YLA :  masque adulte 2 évents expiratoires et 1 valve anti-retour (très haute 

concentration) ;
- Réf. 4261 :  masque pédiatrique sans évent expiratoire ni valve anti-retour (haute 

concentration).
• Matériaux :  - Masque oxygène : PVC transparent ; 

- 1 ou 2 valves expiratoires amovibles : en silicone ; 
- Valve inspiratoire selon les modèles : en silicone ; 
- Barrette : en métal pour fixer le masque sur le nez ; 
- Poche haute concentration : en PVC, contenance 750 ml ; 
- Connecteur :  en Polypropylène (PP) permettant la connexion avec la tubulure 

oxygène ;
- Tubulure à oxygène : PVC, longueur de 210 cm ; 
- Ne contient pas de Latex ; 
- Présence de Phtalates ; 
- Absence de produit d’origine animale ou biologique.

• Type de dispositif : dispositif médical de Classe IIA- règle 5.
• Mode de stérilisation du dispositif : produits non stériles à usage unique.
• Conditions de conservation et de stockage :  Ces produits doivent être stockés dans leur boîte d’origine 

à l’abri de la poussière et de toutes sources directes ou 
indirectes de chaleur et de lumière.

• Durée d’utilisation : se conformer aux mentions sur l’étiquette du produit.
• Conformité : Directive de l’UE applicable annexe II de la Directive 93/42/CEE.

Référence 4261 3782 100YLA
Concentration Haute concentration Très haute concentration

Usage Masque pédiatrique Masque adulte Masque adulte

Equipements Sans évent expiratoire ni valve anti-retour
2 évents expiratoires et une valve anti-retour : 

Valve anti-retour entre le masque et le sac évitant la ré-inalhation du CO2 ;
Event(s) de sécurité sur le masque permettant une entrée d’air

Débit recommandé 8 à 10 LPM 10 à 12 LPM
FIO2 approx. Délivrée au patient 60 à 80 % 80 à 100 %


