Changement de filtre

Placement du harnais serre-nuque

Retrait du filtre usagé
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1

ZEN

La fixation du masque sur le visage facilite la
RCP et l'inhalation spontanée d'oxygène.
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Supplément d'oxygène - Branchez le tube
d'oxygène sur l'arrivée d'oxygène du masque.

Tenez le masque, et enlevez le filtre en le tirant
vers l'extérieur et sur le côté afin de le détacher
du masque.
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CLIQUER

Avertissement

Vous pouvez nettoyer, désinfecter et réutiliser le
masque après une formation sur un mannequin
ou après une utilisation sur un patient.
1. Lavez et frottez le masque dans de l'eau
chaude savonneuse.
2. Rincez-le à l'eau claire pendant au moins
1 minute.
3. Immergez-le pendant 10 minutes dans une
solution d'hypochlorite de sodium à 0,5 %.
4. Rincez-le à l'eau courante pendant
3 minutes.
5. Laissez sécher complètement.

ZEN

La valve unidirectionnelle et le filtre doivent être
mis au rebut après un usage unique sur un patient.

Posez le masque sur une surface plane et dure, puis
insérez un nouveau filtre. Appuyez fermement sur le
filtre pour vous assurer qu'il est bien fixé.

Remarque
• Le masque peut être utilisé sans filtre.
• A ssurez-vous que le masque est plié lorsque vous
changez le filtre.

Limites de température

La valve unidirectionnelle et le filtre sont conçus
pour un usage unique sur un patient. Ne pas
les réutiliser. La réutilisation augmente le risque
de contamination croisée, de détérioration des
performances et/ou de dysfonctionnement
du dispositif. Laerdal ne peut être tenu pour
responsable des conséquences d'une ré-utilisation.

Utilisation sur un patient

Sélectionnez le débit d'oxygène
(voir tableau relatif à l'oxygène).
Effectuez une ventilation bouche-à-masque
si nécessaire.

Spécifications techniques

Stockage

Après la formation sur un mannequin
La valve unidirectionnelle doit être nettoyée en
suivant la procédure indiquée ci-dessus après
chaque session utilisateur.

Mises en garde

• Le filtre doit être mis au rebut après utilisation.
•N
 e pas pasteuriser, stériliser par ébullition ou
stériliser à la vapeur.

Fonctionnement

-10 °C à 40 °C

Stockage

-40 °C à 50 °C

Résistance expiratoire pour le patient*
Masque et valve unidirectionnelle

2,9 cm H2O
Masque, filtre et valve unidirectionnelle 5,2 cm H2O

NEZ

Jeter le filtre

Nettoyage et désinfection

Résistance inspiratoire pour le patient*
Masque et valve unidirectionnelle

2,4 cm H2O
Masque, filtre et valve unidirectionnelle 4,7 cm H2O
Les données relatives aux performances sont des
valeurs nominales uniquement.
* Conformément à la méthode de test standard

Tableau relatif aux matériaux
Masque Filtre

Valve

PVC

PC et
PC et
caoutchouc caoutchouc
silicone
silicone

PP

Arrivée
d'oxygène

Boîtier Pochette Sac en
rigide souple
polyéthylène
PP

PA

LDPE

Modèles
Ce produit est conforme aux exigences minimales
de la Directive 93/42/CEE du Conseil de l'UE
telle que modifiée par la Directive 2007/47/CE du
Conseil de l'UE.

Ce dispositif n'est pas fabriqué à partir de
latex de caoutchouc naturel.

82 xx xx

Masque Pocket Mask
avec filtre et valve
unidirectionnelle

Tableau relatif à l'oxygène

83 xx xx

Masque Pocket Mask
avec filtre, valve
unidirectionnelle,
arrivée d'oxygène et
harnais serre-nuque

Concentration en oxygène

% d'O2
80

Pièces détachées

54
50
40
5

10

15

Débit d'O2

Inhalation d'un patient avec respiration spontanée
Ventilation d'un patient qui ne respire pas

82 06 10

Filtre

82 04 10

Valve unidirectionnelle
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Utilisation du masque avec de l'oxygène

Éléments inclus

Le masque Pocket Mask est conçu pour
permettre la ventilation bouche-à-masque d'un
adulte, d'un enfant ou d'un nourrisson ayant
cessé de respirer.

Préparation
+

Positionnement du masque sur un adulte ou un enfant

Utilisation du masque sur un adulte ou un enfant

®

Drug Facts
Active ingredient
Purpose
Alcohol 70% by Volume.....................Antiseptic
Warning: Flammable, keep away from fire or flame. For
external use only. Do not use in or contact the eyes. Discontinue
use if irritation and redness develop. If condition persists for more than
72 hours consult a doctor. Keep out of reach of children unless
under adult supervision. If swallowed, get medical help or contact
a Poison Control center immediatley.

1 Towelette 5.0x8.0 in (12.7x20.3cm)
Now Contains 70% alcohol

NEZ

NEZ

NEZ
NEZ

Caution: Federal law restricts this device to sale
by, or on the order of a physician.

D'autres dispositifs de ventilation, comme un
ballon-masque ou un respirateur à oxygène,
peuvent être raccordés au port de connexion
de 15 mm (sans la valve unidirectionnelle) du
Pocket Mask.

Avertissements et mises en garde
Un avertissement identifie les conditions, les
risques ou les mauvaises pratiques pouvant blesser
gravement une personne ou provoquer sa mort.
Une mise en garde identifie les conditions, les
risques ou les mauvaises pratiques pouvant
blesser des personnes ou endommager le produit.

(83 xx xx)

Présentation générale
Valve
unidirectionnelle

Expiration

Assurez l'étanchéité comme indiqué. Soufflez
doucement jusqu'à ce que la poitrine se soulève.
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2

Placez l'extrémité portant la mention
« nez » sous le menton du nourrisson.

Veillez à placer l'extrémité portant la
mention « nez » sur le nez du patient.

Contamination

Fonction
Ventilation boucheà-masque

Assurez l'étanchéité comme indiqué. Soufflez
doucement jusqu'à ce que la poitrine se soulève.

Vérifiez que le filtre est solidement fixé et
appuyez sur le dôme.
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Arrivée
d'oxygène
Diamètre
externe :
6,4 mm
(83 xx xx)

Port de connexion
Diamètre externe :
15 mm

Ventilation avec
supplément d'oxygène*

Expiration

Oxygène

Respectez l'ensemble des avertissements, des
précautions et des instructions. Conservez
le présent livret pour pouvoir vous y référer
ultérieurement.

1

1

1

Use: For handwashing to decrease bacteria on the skin

RX Only (US)

Lisez ce mode d'emploi et familiarisez-vous avec
l'utilisation du produit avant de l'utiliser. Utilisez
le produit conformément aux instructions
figurant dans le mode d'emploi.

Utilisation du masque sur un nourrisson

®

Instant Hand Sanitizing Wines

Informations importantes

Ce dispositif doit être utilisé uniquement par des
personnes ayant reçu une formation adéquate.

Positionnement du masque sur un nourrisson

REORDER NO. 043600
NDC 10819 3916-1

PDI SANI-HANDS

NEZ

Utilisation prévue

* 83 xx xx uniquement

Fixez la valve unidirectionnelle sur le port
du masque.
Mise en garde
À basse température, le masque Pocket Mask
peut être plus difficile à déplier.

En cas de contamination, enlevez le masque
et nettoyez les voies respiratoires du patient.
Enlevez les corps étrangers en secouant ou
en essuyant le masque. Soufflez dans la valve
pour vérifier son fonctionnement. Remettez le
masque en place et poursuivez la ventilation.

Mise en garde

Si la contamination du produit devient trop
importante ou si celui-ci est difficile à nettoyer,
poursuivez la ventilation sans le masque.

Laissez le patient expirer.

Laissez le patient expirer.

