
CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids du masque (gr) : 169 - Espace mort minimum* (cm3) : 270 (mesuré sur une tête d’essais)
- Poids du harnais (gr) : 30 - Espace mort maximum* (cm3) : 300 (capacité totale du masque)

* valeur à +/- 5 cm3

Le système expiratoire du CO², est intégré sur la partie oblique du raccord tournant ; il est très silencieux.

Particularité : Ce nouveau modèle dispose d’un coussin en gel, a été renforcé au niveau du bras d’appui frontal,
la matière et la forme de la cale frontale sont modifiées, une nouvelle coque et un nouvel anneau de retenue
équipé du voile confort, indémontable.
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RAPPEL DES PRINCIPES DU PROTOCOLE D’EVALUATION TECHNIQUE (version du 02/11/2004)

Matériel de mesures : VENTEST

Accessoire(s) : fuite de 4 mm de diamètre

Principes : La courbe pression / débit du masque étudié est comparée à une courbe pression / débit de référence. Cette courbe
pression / débit de référence est réalisée en utilisant une fuite non linéaire caractérisée par un orifice de 4 mm de diamètre (débit
de fuite suffisant pour garantir un rinçage du CO2 satisfaisant). Tous les tracés, après avoir été reproduits au moins deux fois,
seront datés et associés à la courbe de référence du jour des essais. Toute courbe superposable ou située à droite de la courbe de
référence (pour une pression donnée, le débit de fuite du masque étudié est supérieur ou égal au débit de l’orifice de 4 mm)
signifie que le masque évalué se classe « dans la norme », toute courbe située à gauche de la courbe de référence signifie que le
masque se classe « hors norme » ou « à utiliser avec certaines précautions (à préciser).

La valeur de l’espace mort correspond :
- Pour l’espace mort mini : à la quantité d’eau contenue dans le masque jusqu’au dispositif de fuite intentionnelle lorsque

celui-ci est positionné sur la tête d’un mannequin.
- Pour l’espace mort maxi : à la quantité d’eau contenue dans le masque jusqu’au dispositif de fuite intentionnelle.
Les mesures sont réalisées au moins 3 fois et doivent être équivalentes pour la prise en compte de la valeur.
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EVALUATION TECHNIQUE

fuite du ComfortGel Full par rapport à la fuite de 4mm
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fuite de 4mm ComfortGel Full

APPRECIATION – OBSERVATION

La courbe pression / débit est « dans la norme ». Ce modèle vient en complément du masque facial ComfortFull 2. La
principale différence se situe au niveau du coussin qui est en gel de polyuréthane ; le même que celui qui équipe le masque nasal
de la marque. Ce masque se pose facilement en épousant correctement toutes les formes, même pour les visages les plus «
anguleux ». Sa coque a été réduite en profondeur, la matière de la cale frontale a été modifiée ainsi que sa largeur pour améliorer
le confort. Le voile de confort en silicone, qui recouvre le coussin, semble assurer une très bonne étanchéité. La mise en place et
le retrait du coussin sont faciles. Le harnais est toujours aussi bien découpé. Ce nouveau produit devrait trouver sa place sur le
marché.

Remarque : Le masque a été testé, fuite isolée avec le dispositif d’antiasphyxie et la bague de déconnexion rapide.


