
Masque laryngé Teleflex sure seal®

Né de la science



Masque laryngé sure seal

Taille
Di en 
mm

De en 
mm

DescripTion  
eT poiDs Du paTienT

Volume Du 
coussineT

usage unique

1 5.3 8 Nouveau-nés/bébés jusqu’à 5 kg < 4 ml

1.5 6.1 10 Bébés / Petits enfants de 5 à 10 kg < 7 ml

2 7.0 11 Enfants de 10 à 20 kg < 10 ml

2.5 8.4 13 Enfants de 20 à 30 kg < 14 ml

3 10 15 Grands enfants / Petits Adultes  de 30 à 50 kg < 20 ml

4 10 15 Adultes de 50 à 70 kg < 30 ml

5 11.5 17 Adultes de 70 à 100 kg < 40 ml

6 11.5 17 Adultes > 100 kg < 50 ml

armé, à usage unique

1 5 7 Nouveau-nés/bébés jusqu’à 5 kg < 4 ml

1.5 5 7 Bébés / Petits enfants de 5 à 10 kg < 7 ml

2 5.1 9 Enfants de 10 à 20 kg < 10 ml

2.5 6.1 10 Enfants de 20 à 30 kg < 14 ml

3 7.6 11 Grands enfants / Petits Adultes  de 30 à 50 kg < 20 ml

4 7.6 11 Adultes de 50 à 70 kg < 30 ml

5 8.7 12 Adultes de 70 à 100 kg < 40 ml

6 8.7 12 Adultes > 100 kg < 50 ml

Tout comme vous, la sécurité de vos patients est un objectif 
constant pour Teleflex. Pour répondre à tous vos besoins, 
nous avons imaginé une gamme complète de masques 
laryngés de haute qualité, issus d’une conception de 
précision. Outre le système de sécurité exclusif Cuff Pilot, 
nos produits sont dotés des fonctionnalités essentielles vous 
permettant de répondre à la plupart de vos préoccupations.

Masques laryngés sure seal® de Teleflex

les risques de conTaMinaTion croisée 
consTiTuenT pour vous un souci Majeur ? 
La gamme complète de masques laryngés À USAGE 
UNIQUE que nous proposons est la solution ! 
Du masque standard au masque armé doté du Cuff Pilot , 
réalisés en silicone haute qualité ou en mélange de 
silicone/PVC, nous sommes certains que l’un d’eux 
répondra à vos besoins.

vous appréciez la sensaTion TacTile 
du Masque laryngé réuTilisable Mais 
la sécuriTé du paTienT resTe voTre grande 
prioriTé ? Nous avons la solution : un masque laryngé 
100 % SILICoNE À USAGE UNIQUE . Pour garantir 
l’étanchéité optimale en un rien de temps, en minimisant 
les traumatismes, le silicone est de loin le meilleur 
matériau.

vous souhaiTez réaliser une inserTion 
« sans efforT » ? Nos masques laryngés sont conçus 
pour faciliter l’accès, la mise en place et assurer 
une étanchéité parfaite dans toutes les conditions ; 
l’extrémité s’avérant à la fois suffisamment rigide 
et douce pour les tissus afin d’éviter qu’elle ne se replie 
sur elle-même ou qu’elle ne repousse l’épiglotte.

vos paTienTs sonT de Tailles différenTes ? 
Il en va de même pour nos masques laryngés ! 
Nous proposons 8 tailles adaptées à tous vos patients, 
du nouveau-né à l’adulte de grande taille.

vous souhaiTez écarTer TouT risque 
d’obsTrucTion ? Tous nos masques sont dotés 
d’ailettes épiglottiques qui permettent de réduire 
le risque d’obstruction des voies aériennes par l’épiglotte. 
Constituées de silicone (tout comme le coussinet), 
ces ailettes sont suffisamment souples pour permettre 
le passage d’une sonde endotrachéale ou d’un fibroscope 
en cas de nécessité. 

l’aspecT budgéTaire esT un éléMenT 
iMporTanT Mais vous n’êTes pas prêT 
à lui sacrifier la sécuriTé du paTienT ? 
Nous vous proposons une solution économique. 
Notre masque laryngé en PVC/silicone est constitué 
d’un tube en PVC et d’un coussinet en silicone. 
La souplesse du coussinet en contact avec l’espace 
oropharyngé du patient lui permet de s’adapter 
parfaitement aux particularités anatomiques.



Teleflex esT fier de lancer sur le Marché 
son nouveau Masque laryngé sure seal® 
doTé du preMier TéMoin de pression 
du coussineT au Monde : le cuff piloT™.

Le Cuff Pilot  contrôle en permanence la pression 
du coussinet et détecte les changements 
de température, de niveaux de protoxyde d’azote 
ainsi que tout mouvement à l’intérieur des voies 
aériennes.
Conçu pour garantir le contrôle des valeurs 
d’un simple coup d’œil, ce système vous avertit 
immédiatement en cas de changements, avant que 
ceux-ci n’affectent la sécurité du patient.
La mise au point du Cuff Pilot  a été motivée par 
le nombre de preuves attestant de la nécessité 
de contrôler la pression du coussinet sur les masques 
laryngés. Des revues scientifiques ont, en effet, 
mis en évidence un nombre croissant d’effets 
indésirables liés au gonflage excessif, 
susceptible de provoquer  
des lésions.1

La sécurité de gonflage du coussinet est une question 
de PRESSIoN ET NoN DE VoLUME. Doté d’une valve 
de gonflage, le dispositif comporte quatre zones. 
La « zone verte » indique la pression de gonflage 
optimale du coussinet, la « zone jaune », indique 
un gonflage insuffisant potentiel ou une réduction 
de la pression de gonflage du coussinet, la zone 
transparente entre le vert et le rouge, un gonflage 
légèrement supérieur, tandis que la « zone rouge » 
indique un gonflage excessif ou une augmentation 
de pression au niveau du coussinet. La pression 
optimale maximale du coussinet est conforme 
aux recommandations applicables aux masques 
laryngés, à savoir 60 cmH20.2 

la pression enfin visible!

(1)  Impact of laryngeal mask airway cuff pressures on the incidence of sore throat in children.
Paediatr Anaesth. 2009 Mar 5.
Wong JG, Heaney M, Chambers NA, Erb TO, VON Ungern-Sternberg BS.
Department of Anaesthesia, Princess Margaret Hospital for Children, Subiaco, WA, Australie.

(2) pour adultes

Le Cuff Pilot est un témoin de la pression du coussinet qui ne se substitue pas à l’expertise clinique  

pour déterminer le niveau de gonflage approprié du masque laryngé.



descripTion éTape par éTape

zone verTe :
La pression optimale dans le coussinet est indiquée par un repère vert sur 
le Cuff Pilot. L’air introduit dans le coussinet du masque laryngé (via le 
Cuff Pilot et le tube du masque) jusqu’à ce que le repère noir sur les 
soufflets atteigne la zone « verte », indique que la pression maximale 
optimale dans le coussinet est comprise entre 40 et 60 cmH2o, selon qu’il 
s’agisse de nouveau-nés ou d’adultes.

zone jaune :
Au cours d’une intervention, les soufflets peuvent et doivent bouger dans 
les deux sens en fonction des changements de pression du coussinet. 
Lorsque le repère noir des soufflets se déplace vers la zone « jaune », ceci 
révèle une possible diminution de pression ou un gonflage insuffisant. Les 
valeurs de pression de la plage de la zone « jaune » sont généralement 
comprises entre 0 cmH2o et 40 cmH2o.

zone TransparenTe :
La zone transparente comprise entre le vert et le rouge indique une 
pression aux environs de 60 à 70 cmH2o, ce qui permet d’optimiser la 
sécurité du patient avertissant d’un probable écart de la pression initiale.

zone rouge :
Les soufflets qui se déplacent vers la zone « rouge » indiquent une possible 
augmentation de la pression du coussinet ou bien un gonflage excessif. La 
pression dans la zone rouge se situe généralement au-delà de 70 cmH2o. 
Il est recommandé de la diminuer jusqu’à ce que le repère noir des 
soufflets revienne dans la zone « verte ».

Premier témoin visuel au monde qui garantit 
le monitorage d’un simple coup d’œil, 
de la pression interne du coussinet, et qui 
avertit immédiatement en cas de 
changements, avant que ceux-ci n’affectent 
la sécurité du patient.



lorsque vous coMMandez, veuillez Toujours indiquer : la réf. eT la Taille.

Masques laryngés à usage unique avec cuff piloT™:  
noTre faMille de Masques laryngés hauT de gaMMe

Ils combinent toutes les fonctionnalités que vous attendez des masques laryngés de haute qualité avec un système exclusif 
de contrôle du gonflage du coussinet, qui vous permet d’améliorer les soins et la sécurité du patient : le Cuff Pilot

Taille 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6

couleur

Code couleur de l’emballage Sure Seal à usage 
unique

Masque laryngé avec cuff piloT , 100 % silicone
réF. Taille 1 Taille 1,5 Taille 2 Taille 2,5 Taille 3 Taille 4 Taille 5 Taille 6

105210 -000010 -000015 -000020 -000025 -000030 -000040 -000050 -000060

qTé 10 5

Masque laryngé avec cuff piloT , coussineT en silicone eT Tube 
en pvc
réF. Taille 1 Taille 1,5 Taille 2 Taille 2,5 Taille 3 Taille 4 Taille 5 Taille 6

105200 -000010 -000015 -000020 -000025 -000030 -000040 -000050 -000060

qTé 10 5

Masque laryngé avec cuff piloT, 100 % silicone, arMé
réF. Taille 1 Taille 1,5 Taille 2 Taille 2,5 Taille 3 Taille 4 Taille 5 Taille 6

105220 -000010 -000015 -000020 -000025 -000030 -000040 -000050 -000060

qTé 10 5



Telefl ex Incorporated (NYSE : TFX) est une entreprise mondiale diversifi ée 
qui se distingue par sa présence signifi cative dans le domaine de la santé 
mais également sur des marchés porteurs comme l’aéronautique et d’autres 
secteurs d‘activités de pointe.

Telefl ex Medical s’engage dans un partenariat avec des fournisseurs 
de dispositifs médicaux dans le domaine de l‘anesthésiologie, des soins 
intensifs, de l‘urologie et de la chirurgie afi n de vous offrir des solutions 
permettant de réduire les infections et d‘améliorer la sécurité des patients 
et des soignants. Telefl ex Medical fabrique également des instruments et 
des dispositifs chirurgicaux, des équipements pour l’assistance cardiaque 
ainsi que des produits sur mesure pour des fabricants de dispositifs.  

Parmi l’éventail des marques proposées par Telefl ex Medical, on retrouve 
arroW ®, Beere ®, DeKnaTel ®, giBecK ®, HuDson rci ®, KmeDic ®, pilling ®, 
pleur-eVac ®, rÜscH ®, sHeriDan ®, smD™, TauT ®, TFX oem® et WecK ®.

Filiales mondiales de Telefl ex Medical : Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, 
Belgique, Canada, Chine, Espagne, Etats-Unis, France, Grèce, Hongrie, Inde, 
Irlande, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Portugal, République Slovaque, 
République Tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, et Uruguay. 

vos conTacTs pour l’europe, le Moyen-orienT eT l’afrique (eMea) :

Teleflex Medical siege social eMea, irlande
Telefl ex Medical Europe Ltd., IDA Business Park, Athlone, Co Westmeath
Téléphone +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73
orders.intl@telefl exmedical.com

afrique du sud +27 (0)11 807 4887
alleMagne +49 (0)7151 406 0
auTriche +43 (0)1 402 47 72
belgique +32 (0)2 333 24 60
espagne +34 918 300 451
france +33 (0)5 62 18 79 40
grÈce +30 210 67 77 717
hongrie +36 (0)1 475 13 60
iTalie +39 0362 58 911
pays-bas +31 (0)88 00 215 00
porTugal +351 22 541 90 85
république slovaque +421 (0)3377 254 28
république TchÈque +420 (0)495 759 111
royauMe-uni +44 (0)1494 53 27 61
suisse +41 (0)31 818 40 90

Pour de plus amples informations, visitez le site www.telefl exmedical.com/contact

Les produits de ce catalogue sont disponibles uniquement pour la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient,
Afrique). Pour des informations complémentaires, veuillez contacter votre représentant local. Toutes les données 
sont à jour au moment de l’impression (07/2010). Susceptible de modifi cations techniques sans préavis. 
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