
FICHE TECHNIQUE

Insufflateur AMBU SPUR II BAVU monopatient
masque bourrelet pré-gonflé

Patient unique permettant de réduire tous risques de contamination croisée.

Ballon Autoremplisseur à Valve Unidirectionnelle (BAVU) en SEBS, sans PVC
avec texture SafeGrip pour une prise en main sécurisée, ergonomique
garantissant un volume de compression optimal avec une résistance
mécanique minimale.

Insufflateur SPUR (Single Patient Use Resuscitator) équipé d'un masque
transparent permettant un contrôle visuel des voies aériennes (couleur des
lèvres, écoulements).

Nous vous proposons le SPUR II AMBU avec 2 versions de masque:
- Soit avec masque à bourrelet pré-gonflé.
- Soit avec masque à bourrelet gonflable (valve de gonflage) qui permet de
réajuster le gonflage du bourrelet si nécessaire.

Valve patient à clapet unique et valve d'admission visibles pendant la
réanimation.

Poignée intégrée permettant de ventiler le patient avec une seule main si
nécessaire.

Système Mediport qui permet, grâce à une seringue, une injection directe dans
la sonde endotrachéale.

Destiné à la ventilation manuelle de patients enfants et adultes. 

Le modèle pour enfant est équipé d’une valve de surpression blocable
conformément à la règlementation.

Écologique et complètement biodégradable: en SEBS, ne contient pas de PVC,
sans phtalates, sans latex.

Composé de :
- 1 ballon à oxygène.
- 1 valve patient, orientable à 360°.
- 1 valve d'arrivée oxygène.
- 1 ou 2 masques à bourrelet pré-gonflé.
- 1 tubulure de raccordement O2.

- Longueur de la tubulure: 2 mètres.
- Non stérile.
- Patient unique. Pas de risques de contamination croisée.
- Dispositif médical non autoclavable.

L'insufflateur SPUR II est disponible avec 1 ou 2 masques pré-gonflés
selon la taille choisie.

- Modèle adulte (pour adultes et enfants pesant + de 30kg) avec 1 masque à
bourrelet pré-gonflé - Taille Adulte Medium.

- Version économique - Modèle pédiatrique (pour bébés et enfants pesant
jusqu'à 30kg - 9 ans environ) avec 2 masques à bourrelet pré-gonflé - 1 Taille
Enfant et 1 Taille Bébé. 

L'insufflateur Ambu SPUR II est livré complet en sachet individuel refermable
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avec code couleur pour une identification rapide de la taille.

Conforme aux normes de sécurité EN ISO 10651-4:2002 et ASTM F 920-93.

Garantie : 2 ans.
Matériel médical CE.
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