
Expérience et Innovation 
Masque nasal gel ComfortGel Blue
ComfortGel Blue – la nouvelle génération de masque 
ComfortGel pour toujours plus de confort et d’efficacité.
Grâce à un niveau de confort encore 

plus élevé et à une approche globale 

améliorée, vos patients seront 

toujours plus nombreux à adopter 

le nouveau masque ComfortGel Blue.

Fidèles à nos masques en gel bleu dont 

l'efficacité n’est plus à démontrer, nous avons 

su conserver les caractéristiques de confort 

et de souplesse plébiscitées partout dans le 

monde et avons cherché à améliorer encore 

davantage le confort du patient. Nous avons 

incorporé une cale frontale conçue pour 

aider à réduire les points de pression, 

et développé un dispositif expiratoire 

à micro-diffusion avec raccord rotatif intégré 

qui dirige en silence la fuite intentionnelle 

vers le haut et à distance du conjoint. 

Nous avons également adopté une nouvelle 

formulation de gel. Tout a été conçu dans 

l’intention d’offrir au patient un meilleur 

confort – ainsi qu’une meilleure observance. 

De plus, en utilisant le masque ComfortGel 

Blue avec System One Resistance Control 

de Philips Respironics, vous obtiendrez 

un traitement par pression positive 

et un confort thérapeutique optimaux. 

ComfortGel Blue et notre gamme complète 

de masques prennent une longueur d’avance, 

au service de TOUS vos patients, en 

TOUTES circonstances.
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La cale frontale Premium améliore le confort 

et l’ajustement.

Le bras d’appui frontal peut monter et 

descendre de manière à obtenir un angle, 

une étanchéité et un ajustement appropriés 

du masque.

La fuite micro-diffuse permet de réduire 

le niveau sonore et évacue l’air à distance 

de la personne allongée à côté.

Deux raccords rotatifs de 360º permettent 

au circuit de bouger plus librement.

Le harnais Premium universel 

avec languettes EZ Peel se règle 

aisément en quatre endroits pour 

un ajustement sûr et individualisé.

Le voile de confort en silicone améliore 

l’étanchéité et peut être retiré pour 

faciliter le nettoyage.

Le coussin bénéficiant de la technologie 

de gel nouvelle génération est souple 

et s’adapte au visage du patient pour 

un confort amélioré.

Les attaches du harnais à rotule 

donnent une liberté de mouvement 

et facilitent le retrait du masque.

Veuillez consulter le site www.philips.com/

La désignation et la référence du 

produit sont indiquées sur la coque 

pour en simplif ier l’identif ication.

Les tailles et les réglages System One Resistance 

Control sont imprimés à la base du coussin.

Informations de commande

Masque ComfortGel Blue Très petit (P) Petit (S) Moyen (M) Large (L)

Masque avec harnais 1070067 1070066 1070065 1070064

Masque avec harnais, sans dispositif expiratoire 1070071 1070070 1070069 1070068

Coussins de remplacement Très petit (P) Petit (S) Moyen (M) Large (L)

Coussin et voile ComfortGel Blue 1070108 1070107 1070106 1070105

Coussin ComfortGel Blue 1070104 1070103 1070102 1070101

Accessoires Références

Cale frontale Premium 1040114

Harnais Premium 1033678

Attaches-rapides à rotule, 2 par lot 1009723

Gabarit de tailles ComfortGel Blue 1012040




