POURQUOI CHOISIR VERTEOS ?
Tout d’abord, Verteos® est fabriqué en France, dans notre usine de
Seignelay, en Bourgogne. Verteos® est un produit propre, sans latex, sans
PVC, sans phtalates, sans colle, ni aucun additif.
Verteos® est un masque destiné à l’induction, c’est-à dire à la phase initiale de
l’anesthésie.
Une bonne induction a besoin d’un bon masque, d’une part pour le confort du patient, d’autre part pour assurer une
étanchéité correcte sur le visage et la sécurité pour les praticiens.
Afin de protéger le patient, nous innovons avec un «coussin» de polypropylène, doux, la même matière que les masques
de chirurgien, utilisés quotidiennement par les praticiens. Anallergique, ce produit en «non-tissé» est non seulement
d’un confort exceptionnel, mais de plus est hydrophobe.
La coquille est aussi en polypropylène, transparent, afin de dégager une bonne vision du nez et de la bouche du
patient, assurant une bonne préhension, rigide.
La forme anatomique du masque est unique, fruit d’une expérience de plus de 50 ans de fabrication de masques
d’anesthésie. Pouvant s’adapter naturellement à tous types de visages, et existant en 7 tailles, il est le masque idéal
pour une induction rapide et facile, sans risque. et, de plus, 100% recyclable !

UNE VRAIE DIFFERENCE !
Tous les masques à usage unique sur le marché sont identiques !
Fabriqués en chine, les produits employés sont inconnus pour la plupart, et sont a 90% fabriqués en PVC.
Le PVC contient des phtalates, produit permettant de rendre souple le PVC, mais excessivement dangereux pour la santé.
Ces masques sont tous sans aucune forme anatomique, emploient des colles nocives, ne respectent ni les normes CE
pour la plupart, ni aucune forme de traçabilité.

VERTEOS®

Coussin anallergique et anatomique

MASQUE ASIATIQUE
Aucun Marquage

Marquage CE

100% recyclable
(en cas d’incinération,
dégagement de CO2 et eau)

Traçabilité
(marquage laser)

Cône conforme norme CE
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Coussin rond en PVC
0% recyclable
(en cas d’incinération, dégagement
d’acide sulfurique, dioxines, furanes)

