
Masque Laryngé Réutilisable 
Ambu® Aura40  

Ambu Aura40 est un masque laryngé réutilisable pour 

une utilisation en routine. Le masque laryngé Ambu 

Aura40 intègre fidèlement la courbure anatomique dans 

son design. Cette courbure, directement moulée dans le 

tube, est destinée à faciliter l’insertion du masque sans 

traumatisme pour les voies aériennes du patient.

Ainsi, la courbure d’Aura40 garantit le maintien de la 

tête du patient en position naturelle de décubitus dorsal 

pendant l’utilisation du masque sans pression exagérée 

sur le maxillaire supérieur. 

De plus, Aura40 est spécialement conçu pour donner au

tube du masque la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux

particularités anatomiques ainsi qu’à différentes positions

de tête.

L’extrémité renforcée de l’Aura40 évite que le masque 

ne se plie durant l’insertion et occasionne un mauvais 

positionnement qui provoquerait des fuites. L’insertion du 

masque est rapide, précise et sûre avec la pression la plus 

faible possible.

Masque Laryngé Réutilisable Ambu® Aura40

• Courbure anatomique intégrée pour une mise en 
place atraumatique

• Extrémité renforcée pour réduire les risques de 
pli pendant l’insertion et obturer le sphincter 
oesophagien

• Dispositif moulé en un seul bloc

• Bourrelet de masque extra souple pour une 
étanchéité maximale et une pression la plus 
réduite possible des muqueuses

• Autoclavable 40 fois

• Ballonnet témoin ultrafin procurant une sensation 
tactile précise du degré de gonflage - le code 
couleur permet d’identifier la taille du masque

• Repères d’insertion visibles

• Sans latex

Caractéristiques / Bénéfices



Bébé Pédiatrique Adulte

Taille du masque #1 #1½ #2 #2½ #3 #4 #5 #6
Emballage code 
couleur
Poids du patient < 5 kg 5-10 kg 10-20 kg 20-30 kg 30-50 kg 50-70 kg 70-100 kg >100 kg
Volume maximal du 
gonflage du bour-
relet

4 ml 7 ml 10 ml 14 ml 20 ml 30 ml 40 ml 50 ml

Pression maximale à 
l’intérieur du 
bourrelet

60 cm H2O

Connecteur 15 mm male (ISO 5356-1)
Diamètre interne min. 
du tube

5.2 mm 7.3 mm 8.6 mm 8.5 mm 8.5 mm 9.6 mm 10.6 mm 11.3 mm

Diamètre externe 
max. du tube

10.5 mm 13 mm 15 mm 17.5 mm 17.5 mm 20 mm 22.5 mm 25 mm

Valve de gonflage Luer cone (ISO 594-1)

Poids du masque 13.5 g 18.3 g 24.6 g 33.9 g 38.3 g 53.2 g 73.0 g 90.5 g
Volume interne de 
ventilation

5.5 ml 8 ml 11 ml 15 ml 16 ml 21 ml 30 ml 36 ml

Chute de pression
< 1.2 cm 
H2O at  
15 l/min

< 0.8 cm 
H2O at  
15 l/min

< 1.0 cm 
H2O at  

30 l/min

< 0.8 cm 
H2O at  

30 l/min

< 2.0 cm 
H2O at  

60 l/min

< 1.2 cm 
H2O at  

60 l/min

< 0.8 cm 
H2O at  

60 l/min

< 0.5 cm 
H2O at  

60 l/min
Espace intermédiare 
min.

15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 25 mm 29 mm 31 mm 33 mm

Longueur interne du 
tube

10.3 cm 12.0 cm 13.8 cm 15.9 cm 15.9 cm 17.8 cm 20.0 cm 22.0 cm

Références Tailles Descriptions

326 100 000 1 Masque laryngé réutilisable

326 150 000 1 1/2 Masque laryngé réutilisable

326 200 000 2 Masque laryngé réutilisable

326 250 000 2 1/2 Masque laryngé réutilisable

326 300 000 3 Masque laryngé réutilisable

326 400 000 4 Masque laryngé réutilisable

326 500 000 5 Masque laryngé réutilisable

326 600 000 6 Masque laryngé réutilisable
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Caractéristiques Techniques

Configurations Disponibles

Matériaux

Produit Matériaux

Tube/Bourrelet Silicone

Connecteur Polysulphone

Ballonnet témoin/Manual vent Silicone

Adaptateur valve de gonflage Polyester

Coeur valve de gonflage Polyester

Corps valve de gonflage Polypropylène (PP)

Bouchon valve de gonflage Polypropylène (PP)

Valve de gonflage Nitrile

Valve de gonflage Acier inoxydable

Conditionnement
Sachet Tyvek/PA/Polyethylène (PE) 

Terephthalate (PET)/Polyethylène (PE)
Boîte Carton

Caractéristiques Environnementales

Sans PVC Oui

Sans DEHP Oui

Extrémité renforcée

Courbure anatomique

Conception en une seule pièce
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Ambu sarl
Les Bureaux du Parc
Rue Jean Gabriel Domergue
33070 Bordeaux Cedex - France
Tel.: (33) 05 57 92 31 50
Fax: (33) 05 57 92 31 59
www.ambu.fr
www.ambu-shop.fr

Ambu BV
4, Rue de la Presse
1000 Bruxelles, Belgique
Tel.: +32 02 227 27 37
Fax: +32 02 218 31 41
www.ambubel.be


