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Interface nasale

Stable. Simple. Souple. 
Une conception sans 
concession.

Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd
Classe du dispositif médical : Classe IIa
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH 
Veuillez lire attentivement les instructions d’utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.
A l’attention et pour utilisation des professionnels uniquement. Il est strictement interdit de diffuser ces outils  
promotionnels auprès du public et Fisher & Paykel Healthcare ne pourra être tenue responsable si cela venait à se produire.



Optiflow en mouvement
Que votre patient soit en ambulatoire ou qu’il ait 

besoin d’être repositionné régulièrement, Optiflow 3S 
est conçu pour suivre tous ses mouvements.

Possibilité de changement de côté
Lorsque vous déplacez votre patient du lit au fauteuil ou que vous le repositionnez 
pour éviter les escarres, la possibilité de changer de côté vous donne la liberté de 

positionner le circuit, et votre patient, si nécessaire, sans enchevêtrement.

Connecteur universel F&P
Compatible avec la gamme de 
circuits F&P Healthcare, facilitant 
le Respiratory Care Continuum™.

Boucles à détachement rapide
Facilitent le retrait rapide et la mise en place 
grâce à l’option de positionnement de l’interface 
autour de la tête.

Grâce à une combinaison unique d’options d’ajustement, Optiflow 3S vous offre la 
souplesse nécessaire pour installer et déplacer votre patient de manière sûre et efficace.

Sangle de tête séparable
Il est possible de mettre en place une sangle 
sur le crâne de votre patient pour plus de 
stabilité, repositionnable selon les besoins.



Branches d’interface 
à contournement

Revêtues de matériau doux, sont conçues 
pour épouser les courbes naturelles du 

visage pour plus de confort.

Structurées mais flexibles, elles offrent 
une mise en place sûre sans recourir à un 

serrage excessif.

Possibilité de changement de côté
Aide au repositionnement du patient.

Le tuyau peut être déplacé pour libérer le 
visage chez les patients couchés sur le côté 

ou sur le ventre.

Offre une grande souplesse d’installation 
pour les cliniciens en permettant un 

branchement d’un côté ou de l’autre du 
patient.

Clip de tuyau à cliquer
Supporte le poids du circuit 
afin de maintenir les canules 
en place, réduisant ainsi les 
déplacements de l’interface.

Positionne parfaitement le 
tuyau sur le côté du visage 

du patient.

Sangles d’attache de 
marque VELCRO® 

Maintiennent la sangle à l’écart 
du visage.

Caractéristiques

Coussin à philtrum
Réduit la pression sur le nez et la 
lèvre supérieure (philtrum), tandis 

que la structure de la base empêche 
les canules de se couder.

Boucles à détachement rapide
Facilitent la mise en place. Retrait rapide 

de l’interface.

Tuyau perméable Evaqua™
L’obtention d’un taux d’humidité idéal crée toujours de 
la condensation. Si elle n’est pas contrôlée, cela peut 
entraîner une occlusion du circuit, qui peut finir par 

être inhalée par le patient. 

Evaqua est un matériau durable et perméable qui 
contrôle efficacement la condensation, lui permettant 

de se diffuser vers l’extérieur via la membrane du tuyau, 
prolongeant ainsi le délai avant l’occlusion du circuit.

Sangle de tête séparable
Le tissu doux et respirant évacue 

la transpiration de la tête.

Sans enchevêtrement à la sortie 
de l’emballage, mais pouvant 

être séparé pour plus de stabilité.

Sangle de tête conçue pour 
la stabilité et la flexibilité.

Connecteur universel F&P
Facilite le Respiratory Care 

Continuum par la compatibilité 
avec la gamme des circuits F&P.

Codage couleur pour une 
identification rapide de la taille 
afin de faciliter le processus de 

mise en place.

Emballage recyclable
Emballage d’interface entièrement en 

PET, qui peut être recyclé sans qu’il soit 
nécessaire d’enlever l’étiquette.
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Souple
Conçu en tenant compte des tissus vulnérables autour du nez et de 
la lèvre supérieure, pour un confort sans compromis pour le patient. 
Optiflow 3S :

• conception stable permettant de réduire la pression sur le visage 
et sur la tête

• plus grande surface améliorant la répartition de la pression
• le coussin à philtrum offre une surface de contact douce pour 

le nez et la lèvre supérieure, en évitant la pliure des canules
• matériaux souples pour la sangle de tête et l’armature en 

contact avec la peau du patient.

Simple
Une conception centrée sur l’utilisateur, permettant un ajustement 
efficace tout en s’adaptant aux besoins du patient.  
Optiflow 3S :

• offre une souplesse d’installation avec une gamme d’options 
d’ajustement et un connecteur de tuyau permettant le 
changement de côté

• simplifie la mise en place grâce à des caractéristiques de 
conception intuitives

• est compatible avec une large gamme de dispositifs et circuits de 
F&P, rationnalisant ainsi le parcours thérapeutique du patient.

Stable
Une mise en place sûre pour une administration ininterrompue du 
traitement. 
Optiflow 3S :

• offre 57 % de stabilité en plus*, pour un         meilleur maintien de 
l’interface

• assure une meilleure stabilité, réduit la nécessité de serrer 
excessivement et diminue la pression sur le visage

• permet au patient de manger, boire et communiquer sans 
interrompre le traitement, d’où une meilleure observance.

57 %  

plus stable*

Souplesse 
de la mise en 

place

Moins 
de pression 
sur le visage

Au fil du développement de notre dernière interface 
nasale, nos utilisateurs nous ont indiqué ce qui 

était le plus important pour eux :  
stabilité, simplicité et souplesse.

Nos ingénieurs ont entrepris de concevoir une 
interface entièrement adaptée à ces besoins. 

Quel en a été le résultat ? L’interface nasale 
Optiflow 3S, qui doit son nom à la philosophie de 
conception sans compromis de nos ingénieurs.

Stable. Simple. Souple.  
Une conception sans concession.

* Comparé à d’autres interfaces F&P, suivant un test interne de Fisher and Paykel Healthcare.



* F&P 950 System peut ne pas être disponible dans tous les pays. F&P 950 System n’est actuellement pas autorisé à la vente aux États-Unis.

Ce produit peut ne pas être commercialisé dans votre pays. Contacter le représentant local Fisher & Paykel Healthcare.  
Pour de plus amples informations sur Optiflow 3S, notamment au sujet des avertissements et précautions, lire les instructions d’utilisation. 

www.fphcare.com/optiflow3S

Utilisez ce code QR pour visiter la page web F&P Optiflow 3S, où vous pouvez 
télécharger notre guide de mise en place, regarder notre vidéo de mise en 
place ou soumettre une demande de renseignements sur un produit.

OPT1042 (petite) OPT1044 (moyenne) OPT1046 (grande)

Caractéristiques du produit
Quantité par boîte 20

Utilisation Usage à patient unique ; maximum 14 jours

Matériaux non présents Fabriqué sans latex naturel, ni phtalates (DEHP, DBP, BBP)

Dispositifs compatibles AIRVO2 (PT101xx)
MR850
F&P 950*

Circuits compatibles AirSpiral™ (900PT56x)
Série RT avec tuyau inspiratoire chauffant et chambre d’humidification (p. ex., RT332)
Kit de circuit chauffé adulte F&P 950* (par ex., 950A40)

Mode de fabrication Produit non stérile et non invasif, fabriqué dans un environnement de travail contrôlé

Élimination Mettre le produit au rebut conformément au protocole de l’hôpital. L’emballage 
et l’étiquette peuvent être éliminés ensemble (tous deux fabriqués à partir de 
PET recyclable).

Pays d’origine Nouvelle-Zélande

Organisme notifié TÜV SÜD Product Service GmbH CE0123

Trois tailles disponibles

F&P, Optiflow, Respiratory Care Continuum, Evaqua et AirSpiral sont des marques commerciales de Fisher & Paykel Healthcare Ltd. 
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