Des masques qui
facilitent la vie

Faciliter la vie
Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Pendant notre sommeil, notre
corps se développe et se régénère, nos souvenirs s’engrangent, notre
corps et notre esprit se renouvellent.
Notre qualité de vie dépend de notre sommeil. Tout comme nos vies
professionnelle, familiale, amoureuse et sociale sont importantes pour
notre bien-être, la qualité de notre sommeil est cruciale pour notre santé
et notre bonheur.
Fisher & Paykel Healthcare est un leader en matière d’innovation et excelle
dans le traitement du syndrome d’apnées du sommeil (SAS).
Notre gamme de masques haute performance simplifie les défis
quotidiens liés au traitement. Ils sont conçus et reconnus pour leur
confort, leur étanchéité et leur simplicité d’utilisation.

Obtenir les icônes de LY

Fisher & Paykel Healthcare, collaborent
avec vous pour amener vos patients à
suivre leur traitement.

notre gamme de masques
La gamme de masques de Fisher & Paykel Healthcare intègre dans sa conception des
fonctionnalités innovantes visant à faciliter la vie et à favoriser l’observance du traitement par le
patient.

Confort

Le port du masque est rendu
confortable grâce à des coussins
uniques s’adaptant au visage. Des
masques plus légers, une étanchéité
plus souple et des cadres profilés
étroits, associés à la conception
innovante des harnais, offrent
aujourd’hui un meilleur confort.

Une technologie qui se fait oublier
Grâce à notre base de données
anthropométriques contenant des milliers
de contours faciaux, nos concepteurs
ont créé un ensemble de technologies
qui s’adaptent à l’utilisateur. Un
confort personnalisé est offert grâce
à l’association de ces technologies
intuitives qui nécessitent très peu de
manipulations. Une technologie qui se
fait oublier signifie simplement que
son installation, son nettoyage et son
remontage sont simples et rapides.

Des solutions prêtes à l’emploi
Tous les masques sont montés et prêts
à l’emploi. L’éventail de tailles et de
formes de notre gamme de masques
facilite l’ajustement du masque. Aucune
manipulation délicate n’est nécessaire
une fois le masque ajusté.

Étanchéité

Une étanchéité optimale est offerte
dans toutes les catégories. Tous les
masques sont conçus pour réduire
autant que possible les fuites et
favoriser l’observance du traitement.

Simplicité d’utilisation

Ayant pour objectif principal de
faciliter la vie, notre gamme de
masques est conçue pour que tous
les aspects de son utilisation soient
simples : mise en place, nettoyage,
réglage et utilisation.
Mettez-le simplement en place et
oubliez-le.

UN MASQUE POUR TOUTES LES CATÉGORIES

Les masques de Fisher & Paykel Healthcare sont conçus pour fonctionner en harmonie avec
la manière dont les patients respirent naturellement pendant leur sommeil. Certains patients
respirent par le nez, d’autres par la bouche et certains associent les deux. Le patient suit
mieux son traitement lorsque le choix du masque est en accord avec la manière dont il respire.
Seul Fisher & Paykel Healthcare offre un masque pour chacune des quatre catégories. Le
schéma ci-dessous vous guide pour choisir le masque F&P le plus adapté pour soigner votre
patient.

catégories schéma pour choisir un masque
mode respiratoire

catégorie de MASQUE

choisir votre masque

étape 1

étape 2

Comment respirez-vous
généralement lorsque vous
dormez ?

Êtes-vous sensible aux
espaces clos ?

Par le nez

Conseils pour choisir
un masque

Par la bouche

Non

NASAL

Oui

masque narinaire

Oui

buccal

Non

facial

Respirez-vous naturellement par le nez ou par
la bouche ?

 n masque facial permet une respiration mixte si
U
votre mode respiratoire varie au cours de la nuit.

Souffrez-vous d’obstruction nasale ?

Un masque buccal ou facial permet de respirer par la
bouche.

Portez-vous des lunettes et aimez-vous lire ou regarder
la télévision avant de vous endormir ?

Si oui, un masque offrant un champ de vision
dégagé vous conviendra peut-être mieux.

Préféreriez-vous porter un harnais de petite taille
ou pas de harnais du tout ?

 i oui, un masque narinaire ou buccal peut mieux
S
vous convenir.

Êtes-vous à l’aise lorsque vous portez un chapeau
ou une casquette ?

L e port des masques nasaux ou faciaux avec
harnais donnent une sensation similaire au port
d’un chapeau. Ils sont tous conçus pour être légers
et offrir un confort personnalisé.

Pratiquez-vous la plongée au tuba ou en bouteille ?

 n masque buccal se glisse dans votre bouche de
U
la même manière que l’embout d’un tuba ou d’un
détenteur de plongée.

informations sur les modèles de masque
MASQUE
BUCCAL
Oracle™

L’Oracle
est un masque
unique : il délivre
la pression
uniquement par
la bouche tout en
disposant d’un
harnais de très
petite taille.

masque narinaire
F&P Pilairo™
Opus™ 360

Masque nasal
F&P Eson™
F&P Zest™ Q
FlexiFit™

Les Pilairo et
Opus 360

Les ESON, Zest Q
et FlexiFit

sont des
masques petits et
légers, délivrant
la pression
directement
au niveau des
voies nasales.

sont des
masques nasaux
s’appliquant sur le
nez qui assurent
une bonne
étanchéité et sont
faciles à utiliser.

masque FACIAL
F&P Simplus™
Forma™
FlexiFit™

Les SIMPLUS,
Forma et
FlexiFit 431
sont des masques
destinés à ceux
qui préfèrent une
respiration mixte
par le nez et
par la bouche.

Masques nasaux

S’accorde avec vous spontanément
F&P Eson vous offre un confort optimal en toute
simplicité, en limitant les manipulations, le nombre de
pièces et le bruit.
Les trois composants simples du masque F&P Eson, le corps RollFit™, le harnais ErgoFit
et le cadre Easy Frame, agissent de concert pour vous offrir le confort, l’étanchéité et la
simplicité d’utilisation qui font la réputation des masques Fisher & Paykel Healthcare.
Tout comme le masque F&P Eson, les masques F&P Zest Q et F&P Lady Zest Q utilisent
un diffuseur d’air perfectionné, garantissant un bruit minimal et une dispersion efficace de
l’air expiré.

Masque narinaire

Dormir en toute tranquillité sur
un coussin d’air
La conception du masque nasal à coussin d’air
F&P Pilairo s’inspire de l’oiseau le plus léger et
le plus petit au monde... le « colibri ».
La jupe AirPillow™ se gonfle d’elle-même autour des narines pour envelopper
délicatement le nez. Associée au nouveau harnais Stretchwise™, elle offre une grande
liberté de mouvement. Pesant seulement 52 grammes, c’est le modèle le plus petit et le
plus léger de la catégorie des masques F&P. C’est aussi celui qui possède le moins de
pièces.
Le F&P Opus est notre masque exclusif dans cette catégorie. Le F&P Opus est une
solution alternative possédant une rotule innovante pivotant sur 360° qui permet une
grande adaptabilité et une importante liberté de mouvement.

Masques faciaux

Simple à adapter + performant
Pendant la phase de conception du F&P Simplus,
nos concepteurs ont entrepris de créer un masque
pour révolutionner le confort facial, l’étanchéité et la
simplicité d’utilisation.
Le F&P Simplus intègre trois éléments clés, le corps RollFit™, le harnais ErgoForm™ et le
cadre Easy Frame, tous conçus pour fonctionner de concert.
Comme son nom le suggère, le corps RollFit glisse sur l’arête du nez et s’ajuste tout
seul, réduisant ainsi la pression exercée sur l’arête nasale. Une seule taille de cadre
s’adapte aux trois tailles de corps et le cadre est doté d’une fixation Easy-Clip. Le
harnais ergonomique ErgoForm est conçu pour se placer simplement très haut à l’arrière
de la tête afin de ne pas limiter les mouvements de la tête et assurer des performances
optimales.
Le masque facial F&P FlexiFit™ 431 est notre masque exclusif avec un profil
sous‑mentonnier.

Masques buccaux

Une solution unique pour les personnes
respirant par la bouche
Le masque buccal unique F&P Oracle délivre la
pression par la bouche plutôt que par le nez.
Des essais cliniques ont démontré que le F&P Oracle fonctionnait aussi efficacement
qu’un masque nasal, c’est une solution idéale pour les personnes qui respirent par la
bouche et les patients souffrant d’obstruction nasale chronique.
Le F&P Oracle est facile à utiliser et à mettre en place. Ne présentant aucune gêne pour
le champ de vision, le F&P Oracle offre une grande liberté de mouvement. Il s’agit d’un
masque entièrement monté et prêt à l’emploi.

Pour plus d’informations, veuillez contacter
votre représentant local Fisher & Paykel Healthcare

Fabricant

Fisher & Paykel Healthcare Ltd
15 Maurice Paykel Place
East Tamaki, Auckland 2013
PO Box 14 348 Panmure
Auckland 1741
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Tél. : +64 9 574 0100
Fax : +64 9 574 0158
Courriel : info@fphcare.co.nz
Site Internet : www.fphcare.com
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Classe du dispositif médical : Classe IIa
Organisme notifié : TÜV SÜD Product
Service GmbH
Veuillez lire attentivement les instructions
d’utilisation et les étiquettes de cet
appareil médical.

