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Usage prévu
À l’origine, le masque de poche AERObag® 
a été élaboré pour la réanimation bouche-
à-masque en cas d’arrêt respiratoire chez 
l’adulte, l’enfant et l’enfant en bas âge. 
Ce masque ne doit être utilisé que par des per-
sonnes ayant suivi une formation à l’utilisation 
de matériel d’aide à la réanimation. Il est pos-
sible de raccorder directement ce masque de 
poche à d’autres appareils d’assistance re-
spiratoire tels qu’un ballon insufflateur ou un 
respirateur artificiel insufflant de l’oxygène.

Fonction
L’illustration  représente les principes de 
fonctionnement de différents types d’utilisation.

Utilisation chez l’enfant | l’adulte
 Ouvrez l’étui.  Vérifiez la bonne position 

du filtre et poussez le dôme du masque vers 
l’extérieur.  Placez le masque en posant la 
partie située vers le menton entre la lèvre in-
férieure et le menton du patient et glissez en 
même temps la lèvre inférieure vers le bas pour 
maintenir la bouche ouverte. Placez l’extrémité 
du masque portant l’inscription « nez » (nose) 
sur le nez du patient.  Maintenez la tête du 
patient vers l’arrière en tirant le menton vers 
vous pour ouvrir les voies respiratoires. Avec 
le pouce et l’index, pressez le masque sur le 
visage du patient. Maintenez simultanément 
le menton vers le haut avec les autres doigts.
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Utilisation avec de l’oxygène Fonctions d’utilisation

Expiration Oxygène
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Important!
En cas d’utilisation avec de l’oxygène, 
protégez le masque de toute huile 
ou tout corps gras et maintenez-le à 
distance de tout feu.

Les illustrations représentent les prin-
cipes de fonctionnement de différents 

types d’utilisation.

Remplacement du filtre

Soufflez doucement dans le masque jusqu’à ce que la cage thoracique se sou-
lève . Retirez la bouche du masque. Laissez le patient expirer. Remarque: 
Si le patient vomit, retirez le masque et libérez les voies respiratoires. Nettoyez 
le masque en le secouant ou en le lavant. Soufflez à travers la valve pour vous 
assurer qu’elle fonctionne. Replacez le masque et poursuivez la réanimation.

Utilisation chez l’enfant en bas âge
Le masque peut être utilisé conformément à l’illustration    mais il convient 
de le placer à l’envers sur le visage (l’extrémité fine du masque sous le menton 
de l’enfant).

Utilisation avec de l’oxygène 
Faites tenir le masque avec l’élastique de fixation. Cela facilite la réanimation 
cardio-pulmonaire et permet une inspiration d’oxygène autonome et sponta-
née. Pour d’avantage d’O2 : raccordez le tuyau de la source d’O2 au branche-
ment O2 du masque. Actionnez le flux d’O2. Procédez à la respiration artificielle 
lorsque nécessaire.

Remplacement du filtre
Pour remplacer le filtre, repliez le masque. Maintenez le masque d’une main 
et de l’autre, entourez le logement du filtre à l’aide du pouce et de deux autres 
doigts. Retirez le filtre. Introduisez un nouveau filtre et poussez vers le haut 
jusqu’à ce qu’il soit bien en place . 

Conservation
Toujours conserver le masque dans son étui.

Caractéristiques techniques
Plage de température
Utilisation: -18°C – 40°C
Stockage: -30°C – 50°C
Résistance à l’expiration/à l’inspiration du patient 
2,5 cm de H2O pour 50 l/min
Espace mort : < 142ml
Raccordement masque: AD 15 mm
Raccordement oxygène  AD 6,4 mm
Média de filtration : membrane filtrante hydrophobe
Les données de performance sont des valeurs nominales

Pièces de rechange
HBM06-PMB-F  -  Filtre antibactérien
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Les composants en PVC peuvent contenir des 
phthalates (voir indications). Il convient d’être 
particulièrement prudent en cas d’utilisation 
chez:

• Les nouveau-nés
• Les jeunes enfants
• Les femmes qui allaitent
• Les femmes enceintes

Babies
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