
CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids du masque (gr) : 98 - Espace mort minimum* (cm3) : 100 (mesuré sur une tête d’essais)
- Poids du harnais (gr) : 36 - Espace mort maximum* (cm3) : 134 (capacité totale du masque)

* valeur à +/- 5 cm3

Les fuites intentionnelles sont intégrées sur les cotés de la coque rigide ; ces orifices de ventilation sont très
silencieux.

Particularité : la double jupe des coussins narinaires assure une parfaite étanchéité en évitant les irritations.
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FICHE DE SYNTHESE DU MASQUE : Mirage Liberty TM

Bucco - narinaire à fuite
Fabricant : Resmed
Distributeur : Resmed



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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fuite du masque Mirage Liberty avec et sans valve anti-asphyxie par
rapport à la fuite de 4mm
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fuite de 4mm liberty sans valve liberty avec valve

APPRECIATION – OBSERVATION

La courbe pression / débit est « dans la norme ». Ce nouveau produit dans la famille des masques bucco-narinaires, le Mirage
Liberty, est léger et très bien équilibré : les stabilisateurs se trouvant sur les sangles supérieures du harnais permettent
l’étanchéité des coussins narinaires à double jupe et effet ressort. La partie large du harnais, enveloppant le haut du crâne, assure
un maintien efficace. Toutes ces actions conjuguées plaquent la bulle du masque autour de la bouche, évitant ainsi un serrage
excessif au niveau des sangles inférieures. Les orifices de ventilation sont extrêmement silencieux. Les coussins narinaires sont
proposés en 3 tailles Petits, Médiums et Larges. De part sa finition et la qualité de ses appuis, ce masque à interface mixte
semble avoir de sérieux atouts.

Remarque : La courbe pression / débit mauve correspond à la fuite du masque sans valve ni raccord et la courbe
pression / débit jaune, au masque entièrement monté avec sa valve anti-asphyxie sur le raccord rotatif et raccord.


