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Thérapie respiratoire

Oxygénothérapie
Lunettes O2

Lunettes O2
Tous les tuyaux sont nervurés à l’intérieur pour garantir le passage de l’oxygène même en cas de torsion.

Article No. Produit Contenu

32225 Salter Labs lunettes O2 adults, SOFT 2.1m 16SOFT 50

32256 Salter Labs lunettes O2 adlt courbées + tube 2.1m 50

32239 Salter Labs lunettes O2 adlt droites + tube 4.9m 50

32244 Salter Labs lunettes O2 adlt droites + tube 4.9m 50

32241 Salter Labs lunettes O2 adlt courbées Micro 1616 50

32261 Salter Labs O2-lunettes High Flow, jusqu’à 15 LPM 25

32232 Salter Labs Demand lunettes O2 adlt + tube 2.1m 25

32276 Salter Labs lunettes O2 enfant SOFT + tube 2.1m 50

32395 Salter Labs lunettes O2 prématuré SOFT + tube 2.1m 50

32396 Salter Labs lunettes O2 nouveau-né SOFT + t. 2.1m 50

32398 Salter Labs lunettes O2 nourrisson SOFT + t. 2.1m 50

32399 Salter Labs lunettes O2 nourr. moyens SOFT + tube 50

32231 Salter Labs lunettes O2/CO2 femme L-Lock adultes 25

32400 Salter Labs lunettes O2/CO2 adlt SOFT L-Lock mâle 25

32405 Salter Labs lunettes O2/CO2 nourisson L-lock mâle 25

32230 Salter Labs lunettes O2/CO2 adulte L-Lock mâle 25

32226 Salter Labs EtCO2 lunettes adulte L-Lock mâle 25

32275 Salter Labs lunettes O2 adlt courb SOFT + t. 4.3m 50

32228 Salter Labs lunettes O2/CO2 enfant L-Lock mâle 25

32229 Salter Labs lunettes O2/CO2 enfant L-Lock femelle 25

32227 Salter Labs lunettes O2/CO2 enfant L-Lock femelle 25

33625 Salter Labs lunettes O2 adlt courb SOFT + t. 1.2m 50

33173 Salter Labs lunettes O2 double lumière + t. 1.5m 25

Lunettes à oxygène droites et incurvées
Les lunettes à oxygène sont fabriquées en PVC médical inodore particulièrement doux pour assurer la meilleure et la plus confortable position 
pour le patient. Les lunettes à oxygène existent en version droite ou incurvée pour une position encore meilleure. 
 
- Emballage cliniquement propre, non stérile 
- Avec section en étoile comme sécurité contre les plis 
- Conservation: pendant 3 à 5 ans 
- Sans latex 

Article No. Produit Contenu

16222 Lunettes à oxygène pour adultes, droites 50

19179 Lunettes à oxygène pour adultes, incurvées 50
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Thérapie respiratoire

Oxygénothérapie
Masques O2

Masques O2
Les masques à oxygène de Salter se 
distinguent par leurs propriétés exceptionnelles, qui les rendent utilisables dans de nombreuses situations et qui permettent d’optimiser le 
traitement de vos patients: 
- Souples et de forme anatomique, avec un support fixe derrière les oreilles 
- Pour les adultes et les enfants 
 
Ces particularités contribuent à améliorer la satisfaction du patient, même lorsque le traitement dure longtemps: 
- Pour des concentrations moyennes à élevées 
- Avec ou sans poche réservoir

Article No. Produit Contenu

32258 Salter Labs O2 masque + tuyau 2.1m 50

32247 Salter Labs masque O2 + sachet éco. + tuyau 2.1m 50

32409 Salter Labs masque O2 adultes conc. moyenne. 50

32283 Salter Labs masques O2 adu. haute conc. tuyau 2.1m 50

32503 Salter Labs Masques adulte haute conc. tuyau 2.1m 50

32281 Salter Labs masque O2 lock venturi adu.tuyau 2.1m 50

32273 Salter Labs aérosol masque adulte + pince nasale 50

32501 Salter Labs masque O2 lock venturi enf. tuyau 2.1m 50

32246 Salter Labs masque O2 pour enfants + tuyau de 2.1m 50

32248 Salter Labs masque aérosol + pince nasale enfant 50

32403 Salter Labs masque O2 enfants + tuyau de 2.1m 50

32502 Salter Labs masque O2 enfants, conc. moyenne 50

32282 Salter Labs masque O2 enfant, haute conc., 2.1m 50

32277 Salter Labs masque O2 nourrissons + tuyau 2.1m 50

Masque à oxygène pour adultes
Les masques à oxygène pour adultes sont particulièrement doux et donc agréables à porter. La fixation par bande élastique et la pince de nez 
assurent une bonne position. Ils sont inodores et dans un emballage cliniquement propre. 
 
- Concentration moyenne 
- Tuyau d’oxygène de 213 cm 
- Sécurisé contre les plis grâce à sa section en étoile 
- Raccord standard 
- Fixation par bande élastique 
- Emballage cliniquement propre, non stérile 
- Conservation: 5 ans 
- Sans latex 

Article No. Produit Longueur cm Matériau Stérile Contenu

18480 Masque à oxygène pour adultes 213 PVC non 50

Accessoires

Tuyaux O2
Les tuyaux de rechange pour lunettes et masques à oxygène et pour inhalation sont fabriqués en vinyle. Ils sont munis des deux côtés de man-
chons de raccordement d’une longueur allant de 4,6 à 15 m, et ils sont disponibles en version transparente ou vert pimpant.

Article No. Produit Couleur Longueur Contenu

32251 Salter Labs tyau O2 transparent 2.1 50

32254 Salter Labs tuyau O2 transparent 4.6 50

32255 Salter Labs O2 tuyau vert 7.6 25

32252 Salter Labs tuyau O2 transparent 7.6 25

32500 Salter Labs tuyau O2 vert 15 20

32250 Salter Labs tyau O2 transparent 15 20
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Thérapie respiratoire

Oxygénothérapie
Accessoires

Y-Connecteur

Article No. Produit Contenu

33172 Salter Labs Y-connecteur 10

Raccord tuyau

Article No. Produit Contenu

32253 Salter Labs connecteur tuyau 50

Tétine de tuyau

Article No. Produit Contenu

32278 Salter Labs raccord tuyau pour flow-metre 50

Buse de tuyau

Article No. Produit Contenu

32263 Salter Labs buse de tuyau 10

Raccord tuyau

Article No. Produit Contenu

32262 Salter Labs connecteur de tuyau 25
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Thérapie respiratoire

Oxygénothérapie
Accessoires

Piège d’eau

Article No. Produit Contenu

32265 Salter Labs piège d’eau pour tyau 25

Protection escarre

Article No. Produit Contenu

32245 Salter Labs protection escarre 50

Mini Whiskers
La fixation des canules et des tubes est essentielle pour fournir la thérapie requise, et les options de fixation sensibles sont essentielles pour pro-
téger la peau du patient. C’est pourquoi les canules Salter, les poignées tendres, les bandes hydrocolloïdes, les moustaches collantes et les mous-
taches miniatures sont utilisées dans les unités de soins intensifs néonatals, les services de chirurgie et les maisons privées du monde entier.

Article No. Produit Contenu

33371 Salter Labs Mini Whiskers 120

Tuyau humidification

Article No. Produit Longueur Contenu

32259 Salter Labs tuyau O2 pour humidification 38 50

Entraînement respiratoire
Accessoires

Acapella
La gamme Acapella® a été conçue et optimisée pour le traitement physique par PEP des maladies des voies respiratoires et des poumons, tels 
que la BPCO, l’asthme, la fibrose kystique ou les maladies postopératoires des poumons. Ses oscillations mécaniques ciblées mobilisent les 
sécrétions de manière efficace et libèrent les voies respiratoires. Acapella peut être utilisé en position allongée ou assise, et il convient aussi bien 
aux enfants à partir de quatre ans qu’aux adultes. La résistance à l’expiration se règle individuellement.

Article No. Produit Couleur Contenu

32423 Acapella Choice pour PEP vibratoire réutilisable turquoise 1

32417 Acapella pour PEP vibratoire single patient bleu 10

32418 Acapella pour PEP vibratoire vert 10
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Thérapie respiratoire

Entraînement respiratoire
Accessoires

Coach 2
L’entraîneur respiratoire Coach 2, qui cible le volume et qui est guidé par le débit, motive vos patients et maximise 
la réussite du traitement. Selon les capacités du patient, vous pouvez choisir un volume allant de 2500 ml à 4000 ml. 
De plus, la soupape à usage unique améliore d’hygiène.

Article No. Produit Volume ml Contenu

32404 Coach 2 entraîneur respiratoire avec valve 2500 ml 2500 12

32407 Coach 2 entraîneur respiratoire avec valve 4000 ml 4000 12

32408 Coach 2 entraîneur respiratoire sans valve 2500 ml 2500 12

32410 Coach 2 entraîneur respiratoire sans valve 4000 ml 4000 12

EzPAP
Grâce à la ventilation en pression positive (PAP), l’EzPAP non invasif soutient aussi bien l’inspiration que l’expiration. En tant que tel, c’est un 
système de traitement idéal et efficace en service de soins intensif ou non, 
ainsi que dans l’ambulance. L’EzPAP convient pour lutter et traiter les complications pulmonaires postopératoires, 
pour assurer le sevrage après une longue période de ventilation ou pour contribuer à l’hygiène des bronches. En outre, l’EzPAP est une alterna-
tive économique au CPAP – il est vraiment polyvalent.

Article No. Produit Contenu

32422 EzPAP avec manomètre à usage unique 10

32428 EzPAP avec masque de grand taille 1

TheraPEP
Contrairement à une thérapie PEP vibratoire, TheraPEP travaille selon la thérapie PEP classique avec une résistance 
constante contre laquelle le patient expire.  
De plus, TheraPEP permet d’effectuer une nébulisation de médicaments.

Article No. Produit Taille Contenu

32411 TheraPEP système de traitement avec embout buccal adulte 10

32427 TheraPEP système de traitement avec grande masque adulte 1

ACE MDI Spacer
Le dispositif ACE® garantit l’administration rapide et efficace de médicaments, par aérosol, à partir de cartouches pour aérosol-doseur MDI. 
Sa conception polyvalente lui permet d’être utilisé dans un circuit ventilé, avec un spiromètre incitatif, en étant associé à des voies respiratoires 
endotrachéales ou à un ballon de réanimation, et pour les inhalations quotidiennes habituelles.

Article No. Produit Couleur Contenu

32397 ACE MDI Spacer chambre de rétention transparent 25

Cliniflo
Cliniflo, guidé par le débit, est le petit frère de Coach 2 et il a été spécialement conçu pour les enfants et les patients affaiblis. Ses caractéris-
tiques de performance sont les suivantes: 100 ml – 600 ml/sec.

Article No. Produit Volume ml Contenu

32421 Cliniflo système d’exercise respiratoire 100-600ml 100 – 600 12
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Thérapie respiratoire

* sur commande

Entraînement respiratoire
Accessoires

Entraîneur respiratoire
L‘entraîneur respiratoire sert à la gymnastique autonome et contrôlée de la respiration pour les patients alités. Une respiration superficielle et 
donc insuffisante génère une ventilation insuffisante des zones pulmonaires plus profondes. Des sécrétions peuvent s’accumuler dans les parties 
inférieures du poumon. Ceci favorise une infection du tissu pulmonaire. 
 
- Avec vanne de sécurité 
- Volume de mesure 600, 900, et 1200 cm3 
- Non stérile 
- Boîtier en plastique 
- Pour une utilisation unipersonnelle 

Article No. Produit Couleur Système Contenu

19300 Entraîneur respiratoire transparent 3 chambres 1

Spiromètre
Les spiromètres à incitation sont utilisés pour aider les patients à améliorer leur fonction pulmonaire. Les exercices de respiration sont conçus 
pour aider les patients à prendre des respirations profondes semblables à des bâillements. La respiration profonde améliore la capacité à éliminer 
le mucus des poumons et peut également augmenter la quantité d’oxygène qui atteint les poumons.

Article No. Produit Contenu

32426 Spiromètre incitatif 20

Thérapie par inhalation
Concentrateur

AirSep Freestyle Comfort
Son design léger et incurvé se blottit contre votre corps, de sorte que vous remarquerez à peine qu’il est là. Il vous permet de rester dehors toute 
la journée, avec une plus grande souplesse pour augmenter les débits si votre ordonnance change. Les fonctions intelligentes brevetées de dis-
tribution d’oxygène vous garantissent que vous recevez l’oxygène dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin et vous permettent 
de vous sentir à l’aise et sans souci en vous adaptant à vos schémas de respiration automatiques et à vos niveaux d’activité.

Article No. Produit Contenu

32321* AirSep Freestyle Comfort conc.oxy.mob 8 cell akku 1

33065* AirSep Freestyle Comfort conc.oxy. 16 cell akku 1

Perfecto 2
Le concentrateur d’oxygène innovant Invacare® Perfecto2 impressionne par ses faibles coûts de consommation et offre encore plus de confort à 
l’utilisateur grâce à son niveau sonore particulièrement faible. Il permet un apport d’oxygène très efficace jusqu’à 5 l/min.

Article No. Produit Contenu

32376 Invacare Perfecto 2 5lpm concentrateur O2 1

Freestyme Comfort Sac ‘accessoires

Article No. Produit Contenu

33493* Freestyle Comfort sac d’accessoires 1
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Thérapie respiratoire

* sur commande

Thérapie par inhalation
Concentrateur

AirSep Freestyle Comfort dac à dos

Article No. Produit Couleur Contenu

33066* AirSep Freestyle Comfort sac à dos noir 1

Nébuliseur

Masques O2
Les masques à oxygène de Salter se 
distinguent par leurs propriétés exceptionnelles, qui les rendent utilisables dans de nombreuses situations et qui permettent d’optimiser le 
traitement de vos patients: 
- Souples et de forme anatomique, avec un support fixe derrière les oreilles 
- Pour les adultes et les enfants 
 
Ces particularités contribuent à améliorer la satisfaction du patient, même lorsque le traitement dure longtemps: 
- Pour des concentrations moyennes à élevées 
- Avec ou sans poche réservoir

Article No. Produit Contenu

32249 Salter Labs Nebutech nébuliseur 50

Nébuliseur
Le nébuliseur haute densité (HDN) de Salter Labs convient à une utilisation efficiente et efficace dans les hôpitaux et à domicile. 
 
- Nébulise une quantité de 3 ml en moins de 10 minutes, en position horizontale ou verticale 
- 80 % des particules ont un diamètre inférieur à 5 µm, et elles ont donc la taille requise pour être inhalées 
- Muni d’une soupape intégrée à usage unique au niveau de l’entrée et de la sortie d’air 
- Un filtre supplémentaire retient 99,56 % des particules médicamenteuses expirées, afin de protéger le personnel soignant

Article No. Produit Contenu

32235 Salter Labs nébuliseur 50

32236 Salter Labs T-pièce nébuliseur + tuyau 2.1 m 50

32237 Salter Labs nébuliseur + T-pièce et embout buccal 50

32238 Salter Labs nébuliseur masque + tuyau 2.1 m 50

32401 Salter Labs nébuliseur + masque enf. + tuyau 2.1m 50

32402 Salter Labs nébuliseur + masque adu. + tuyau 2.1m 50

32406 Salter Labs nébuliseur + T-pièce + embout bucca 50

Kits de nébulisation - pour les applications trachéobronchiales et alvéolaires
Le kit de nébulisation a été développé de façon particulièrement agréable pour le patient du point de vue de la manipulation. La fixation par 
bande élastique et la pince de nez permettent un port confortable en position verticale ou inclinée. 
 
- Tuyau d’oxygène de sécurité de 213 cm 
- Sécurisé contre les plis grâce à la section en étoile 
- Fixation par bande élastique 
- Emballage cliniquement propre, non stérile 
- Sans latex 

Article No. Produit Contenu ml Longueur cm Stérile Contenu

16534 Kit de nébulisation pour adultes 6 213 non 50
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Thérapie respiratoire

* sur commande

Thérapie par inhalation
Nébuliseur

Kit de nébulisation avec embout buccal
Pour les patients, qui peuvent coordoner leur respiration. 
 
La proportion de l’aerosol pénétrant dans les poumons est augmentée, ce qui apporte une augmentation du dépôt. 

Article No. Produit Longueur cm Contenu

22340 Kit de nébulisation avec embout 210 25

Appareils nébuliseur

AIRE Elite
Le compresseur AIRE Elite® génère de l’air comprimé qui, en même temps que le médicament à inhaler, est diffusé en un fin brouillard qui 
pénètre profondément dans les poumons. Lorsque vos patients ont recours à ce compresseur avec les nébuliseurs Salter Labs, ils utilisent des 
produits de grande qualité permettant l’inhalation de médicaments.

Article No. Produit Contenu

32234 Salter Labs AIRE Elite compresseur avec nébuliseur 1

Nébuliseur à ultrasons
Le modèle Economy est parfaitement bien équipé: un support de tuyau réglable, une chambre de nébulisation 
en acier et en verre compatible avec tous les systèmes courants à usage unique, deux boutons de réglage pour les 
performances de nébulisation, et un ventilateur.

Article No. Produit Contenu

33100* Schulte USV U 3003E nébulisateur ultrasons 1

Nébuliseur à ultrasons
Le modèle Super permet une nébulisation longue durée à froid ou à chaud d’eau distillée, complétée en option par 
des médicaments solubles dans l’eau ou par du NaCl. On peut sélectionner 5 modes à chaque fois pour le chauffage, la puissance de nébulisa-
tion et la vitesse du ventilateur. Malgré ses performances, ce modèle s’illustre par le fait qu’il consomme peut d’électricité.

Article No. Produit Contenu

33031* Schulte USV U 3003S nébulisateur ultrasons 1

Accessoires

Embout buccal
Regardez ça : 
Article 32422 EzPAP Positive Airway Pressure System 
Article 32411 Thera-PEP Trainer 
Article 32423 Acapella Choice PEP 
Article 32417 Acapella PEP Article 32418 Acapella PEP >15 l (grün)

Article No. Produit Contenu

32424 Embout buccal Acapella/Therapep 50
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Thérapie respiratoire

Thérapie par inhalation
Accessoires

AMSure eau stérile
- Pour l’humidification de l’oxygène 
- Eau stérile et sans endotoxine 
- Avec adaptateur de connexion 9/16

Article No. Produit Contenu

34179 AmSure eau stérile avec adapteur d’humidification 20

34180 AmSure eau stérile avec adapteur d’humidification 12

Eau stérile
Nous vous proposons des systèmes fermés d’eau stérile de différents formats: 300 ml, 500 ml et 1000 ml.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

32419 02-Bouteille d’humidificateur IPI 350 ml 350 20

32420 02-Bouteille d’humidificateur IPI 550 ml 550 12

Flacon humidificateur

Article No. Produit Contenu

32233 Salter Labs Flacon humidif. Oxygène 50

32280 Salter Labs Flacon humidif. Oxygène high flow 25
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