Masque protecteur
Ambu® LifeKey
Caractéristiques / Bénéfices
• Parfaitement hygiénique: la valve
unidirectionnelle protège de toute
transmission infectieuse provenant du patient
• Utilisable indifféremment sur des adultes ou
des enfants: les élastiques à placer derrière les
oreilles maintiennent le masque en position,
même pendant le massage cardiaque
• Semi-transparent: le film plastique et la valve
unidirectionnelle semitransparents permettent
au sauveteur de contrôler visuellement
• la couleur des lèvres du patient, la présence
éventuelle de régurgitations
• et évitent tout contact avec la salive ou le
sang du patient
• Utilisation chez l’adulte et l’enfant

Masque protecteur Ambu® LifeKey
Le masque protecteur Ambu LifeKey a été conçu pour
permettre une réanimation ventilatoire sans contact pour
le sauveteur avec l’air expiré de la victime.
Le masque protecteur Ambu LifeKey empêche le contact
direct avec la bouche, le nez et le visage de la victime, et

permet de surmonter une hésitation éventuelle avant de
commencer la réanimation.
Il permet la pratique des techniques de réanimation
standard sans aucune modification.

Références de commande
Ambu LifeKey
248 210 001
248 204 101
248 204 104

Jeu de 25 recharges LifeKey
Masque protecteur Ambu LifeKey, boîtier rigide blanc
Masque protecteur Ambu LifeKey, étui souple rouge

Materiaux
Produit
Masque
Boîtier rigide
Etui souple

Materiaux
Polyéthylène
Nylon
Styrolux
Ambu LifeKey déplié

Dimensions
Type
Plié
Boîtier rigide
Etui souple
Poids

3 x 2 x 1 cm
3.7 x 3.7 x 1.5 cm
5 x 5 x 1.5 cm
10 g

Sales Company
Ambu sarl
Les Bureaux du Parc
Rue Jean Gabriel Domergue
33000 Bordeaux France
Tél. : (33) 05 57 92 31 50
Fax : (33) 05 57 92 31 59
Site internet : www.ambu-shop.fr
www.ambu.fr
Manufacturer
Ambu A/S
DK-2750 Ballerup
www.ambu.com
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Utilisation du LifeKey Ambu
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