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POUR LA PREPARATION DES KITS : 

Chaque kit comprend : 

- Adaptateur pour le masque 

- Adaptateur à effet venturi pour embout standardisé entrée O2 et respirateur  

- Raccord filtre patient/valve PEP (M22/M30) 

- Filtre pour respirateur :  

Flo-Gard basse résistance ref.1690000 

Ou Clear-Guard™ Midi réf. 1644000 

- Valve de pression positive télé-expiratoire  

- Masque EasyBreath® valves modifiées Decathlon 

- Plateau  

 

ENTRETIEN DES PIECES : 

Pour le masque :  

A réception des masques neufs, vérification de leur intégrité puis : 

- Trempage dans un bain détergent pré-désinfectant type Anyosyme pendant 15 minutes avec 

action manuelle autour des caoutchoucs  

- Rinçage abondant à l’eau filtrée (veiller à bien rincer toutes les parties du masque) 

- Séchage à l’air et essuie-mains médical type … 

Les pièces en résine sont autoclavables selon le protocole habituel 

➢ Les pièces sont ensuite disposées sur un plateau décontaminé (protocole identique au 

masque) avec kit + filtres + valves pep et mis sous sachet hermétique de stérilisation 

Les masques ne sont utilisés que pour un seul patient.  

Pour une utilisation répétée sur un même patient sur 24h : 

- nettoyage du masque à l’aide d’une lingette pré-imprégné de détergent/désinfectante type 

WIP’ANIOS, minimum 2 à 3 fois par jours, avec un temps de contact de minimum 2 minutes et 

respect du temps de séchage de 10 minutes. 

- remplacer le filtre microbien si perte de charge. 

 

Circuit élimination et traitement du kit : 

-Tous les consommables (masque, filtres, valve PEP, embout de sonde d’intubation endo-trachéale, 

…) doivent être jeter dans les DASRI 

- Toutes les pièces réutilisables doivent suivre un protocole de pré-traitement des dispositif médicaux 

(trempage dans un bain détergent /désinfectant) avant des suivre son circuit stérilisation.  
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Montage CPAP : 

   

Montage VNI : 

    

Sachet prêt à l’emploi: 

 


