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À chacun son masque
Le masque doit satisfaire à un grand nombre d’exigences : sa
forme anatomique doit être parfaite et confortable, il doit en
outre être conçu pour faciliter la respiration du patient.
Il doit pouvoir résister à des pressions thérapeutiques élevées, être silencieux, non irritant et respecter la peau. Autant
d’exigences auxquelles répondent nos masques. Conçus spécialement pour les appareils de traitement Löwenstein
Medical Technology et ceux de la gamme prismaLINE, ils jouent un rôle décisif pour optimiser l’observance du patient et
augmenter le succès thérapeutique :
le masque futuriste CARA, le masque qui s’adapte à toutes
les morphologies JOYCEone, les masques très simples d’utilisation JOYCEeasy nasal et JOYCEeasy Full Face, le masque
stable même à hautes pressions JOYCEeasy next FF ainsi que
les modèles de la famille JOYCE très appréciés en silicone et
très confortables en SilkGel. Grâce au concept modulaire de
nos produits, chaque patient trouve « masque à son nez ».
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Masques

CARA

CARA
• Masque universel pour (presque) tous les visages
• Petit et léger, design sophistiqué
• Jupe du masque douce et souple en seulement 2 tailles
Conseil pour le bon ajustement :
La jupe standard S/M convient à 65% des patients.

JOYCEone nasal · JOYCEone Full Face
• Mise en place rapide sans compromis dans l’ajustement
• Adaptable à toutes les morphologies
Conseil pour le bon positionnement :
La jupe du masque est flexible et peut être positionnée plus en haut sur
l’arête du nez et plus en bas jusque sous le menton.

JOYCEeasy nasal · JOYCEeasy Full Face · JOYCEeasy next FF
• Simple à manipuler et à ajuster
• Pression plus élevées (JOYCEeasy next FF)
Conseil :
JOYCEeasy est idéal quand la cale frontale doit être ajustée individuellement.

JOYCE SilkGel nasal · JOYCE SilkGel Full Face
• Système modulaire personnalisable
• Masques en gel

JOYCE nasal

JOYCE Full Faceplus

• Pour visage / nez long
• Disponible en XL

• Pour les barbus
• En cas de myasthénie

Traitement TRS I Ventilation I Interface patient

CARA

JOYCEone

JOYCEone
Full Face

JOYCEeasy
next FF

JOYCEeasy

JOYCE
Full Fa

Masque
nasal

Masque
nasal

Masque
bucco-nasal

Masque
bucco-nasal

Masque
nasal

Masq
bucco-n

avec fuite
intégrée

avec fuite
intégrée

avec fuite
intégrée

sans fuite
intégrée

S

avec fuite
intégrée

sans fuite
intégrée

avec fuite
intégrée

avec fu
intégré

25109

25159

25510

25910

25119

25169

25520

25920

25129

25179

25530

25930

4 - 30 h

25600
M

Référence
Taille

25260

25290

25270

25610
L
XL

Silicone
Gel
Plage de pression

4 - 30 hPa

4 - 30 hPa

4 - 30 hPa

4 - 30 hPa

4 - 40 hPa

4 - 40 hPa

4 - 30 hPa

18

18

19

–

19

–

18

Niveau sonore (db(A) pour 10 hPa)
Niveau de pression acoustique
Rotule
Raccord de prise de pression
Sangle d’ouverture rapide
(en option)

Raccord possible d’une
fuite intentionnelle externe

Les jupes du masque
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Pour tous les masques Full Face de Löwenstein Medical
Adaptateur endoscopique

Articulation à rotule NV

Endoscopie sous VNI – avec notre
solution professionnelle ! Il suffit de
remplacer le raccord coudé du masque par l’adaptateur endoscopique.

Outre la variante avec fuite intégrée,
nous proposons aussi le kit raccord
coudé Full Face NV one/easy
comprenant anneau de sécurité NV
et raccord coudé NV.
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Mentions légales
Indications :

Masque destiné à acheminer le débit d‘air (avec ou sans
adjonction d‘oxygène) de façon non invasive pour le
traitement de l‘apnée du sommeil ainsi que pour la
ventilation non invasive de patients souffrant d‘insuffisance
respiratoire. Utilisation à usage multiple par un seul patient
à domicile.

Classe du dispositif médical : IIa
Organisme notificateur :

TÜV 0197 - Rheinland LGA Products GmbH,
Nuremberg-Germany

Bon usage :

Lire attentivement la notice d‘utilisation fournie avec le
dispositif

Remboursement :

Pris en charge par les organismes d‘assurance maladie dans
certaines situations : consultez les modalités sur le site
www.ameli.fr

Fabricant :

Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG - Allemagne

Distributeur :

Löwenstein Médical France SAS - France.

Ce document est destiné aux professionnels de santé et prestataires de santé à domicile.
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