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ARTICLE DESCRIPTION MASQUE QTÉ

ST710 SafeT à Soupape de Sécurité XS Nouveau-Né 10
ST711 SafeT à Soupape de Sécurité Petit Nouveau-Né 10
ST712 SafeT à Soupape de Sécurité Petit Nourrisson 10
ST713 SafeT à Soupape de Sécurité Nourrisson 10
ST714 SafeT à Soupape de Sécurité Rond Nouveau-Né 10
ST715 SafeT à Soupape de Sécurité Rond Nourrisson 10
ST717 SafeT à Soupape de Sécurité Sans Masque 10

Le respirateur à pièce en T SafeT™ est la solution la plus sûre pour la réanimation 
du nouveau-né et la CPAP. L’administration d’un débit d’oxygène continu tout en 
maintenant des pressions PIP et PEEP constantes permet au clinicien de fournir l’aide 
respiratoire nécessaire pendant la réanimation. Le dispositif SafeT évite toute surpression 
susceptible d’entraîner un barotraumatisme et un pneumothorax chez le nouveau-né.

• Permet au clinicien de distribuer des pressions PIP et 
PEEP constantes

• Des pressions PIP et PEEP constantes garantissent une 
plus grande sécurité lors de la ventilation des poumons 
fragiles des bébés, notamment dans les situations 
d’urgence

• Le manomètre intégré offre une visualisation claire des 
plages de pressions ventilatoires

• La valve de sécurité permet d’éviter toute surpression des 
poumons

• Capable de fournir la CPAP

• Comprend un masque facial rembourré pour une 
étanchéité appropriée du masque pendant la ventilation

• Lecture facile du régulateur et du manomètre permettant 
un réglage simple et rapide

• Le raccord O2 standard rouge de taille universelle permet 
une visualisation immédiate du branchement correct sur 
la source d’oxygène
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Régulateur de pression 
inspiratoire qui permet au 
clinicien de régler la pression 
PIP

Manomètre intégré à code couleur 
pour une surveillance efficace des 
pressions ventilatoires

Utilisez un capuchon de 
dérivation fileté sur le 
régulateur de pression 
inspiratoire lorsque des 
pressions supérieures 
à 40 cm H2O sont requises

Différentes tailles de masque 
disponibles pour répondre aux 
besoins du patient et de l’hôpital

Circuit extensible 
s’étendant jusqu’à 
18 pouces de long

Tuyau d’oxygène 
avec raccord 
standard de taille 
universelle

Cadran de PEEP permettant au clinicien de régler la pression 
PEEP ; la ventilation est fournie en obstruant par intermittence 
l'orifice du cadran de PEEP au rythme respiratoire souhaité, 
permettant ainsi l’inspiration et l’expiration
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