
• 100% latex free, completely autoclavable. 
• Made of pure, durable, silicone. 
• All parts can be easily removed to ease cleaning or disinfecting. 
• With pressure release valve to minimize the risk of over inflating the lungs. 
• The release valve can be locked if needed.

• 100% sans latex, complètement autoclavable. 
• Fabriqué en silicone pur et résistant.
• Toutes les parties sont démontables pour faciliter le nettoyage, désinfection.
• Doté d’une valve de surpression pour réduire insufflation excessive des poumons. 
• Cependant ce dispositif de valve peut être bloqué si on le désire.

REFERENCES              for / pour                  capacity / capacité
0720S              adult / adulte              1600 ml
0721S              child / enfant                500 ml
0722S              infant / nourrisson          280 ml               

SILICONE REANIMATION BAG

AUTOCLAVABLE SILICONE FACE MASKS

AUTOCLAVABLE SILICONE FACE MASKS

REANIMATION BAG RUBBER

INSUFFLATEUR MANUEL CAOUTCHOUC

MASQUES AUTOCLAVABLES EN SILICONE

MASQUES AUTOCLAVABLES EN SILICONE

INSUFFLATEUR MANUEL EN SILICONE

INSUFFLATEUR MANUEL EN SILICONE ENFANT

0720S 0721S 0722S

SILICONE REANIMATION BAG CHILD

0701

0704 0705 0706

0702 0703

• Masks can be used with every kind of reanimation bag.

• Les masques peuvent s’adapter à tout type de ballons de réanimation.

REFERENCES  size / taille

0701  0
0702  1
0703  2        

 size / taille

0704  3
0705  4
0706  5         

• 100% latex free, completely autoclavable. 
• Made of pure, durable, silicone. 
• With pressure release valve to minimize the risk 
  of over inflating the lungs. 
• The release valve can be locked if needed.

• 100% sans latex, complètement autoclavable. 
• Fabriqué en silicone pur et résistant.
• Doté d’une valve de surpression pour réduire insufflation 
  excessive des poumons. 
• Cependant ce dispositif de valve peut être bloqué si 
  on le désire.

REFERENCES              for / pour                  capacity / capacité
0731S               child / enfant                500 ml LATEX

FREE

LATEX
FREE

0725

0731S

0726

REFERENCES 
                        size / taille

0707  0
0708  1
0709  2
0710  3
0711  4
0712  5

• Masks can be used with every kind of 
  reanimation bag.

• Les masques peuvent s’adapter à tout type 
  de ballons de réanimation.

• No risk of patient cross contamination. 
• Made of rubber material. 
• Non autoclavable.

• Sans risque de contamination croisée des 
  agents bactériens. 
• Fabriqué en caoutchouc. 
• Non autoclavable.

REFERENCES              for / pour                    capacity / capacité
0725    CHILD / ENFANT                 500 ml
0726    INFANT / NOURRISSON      280 ml                
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• 072/RA4 Adult, child 072/RI4 Infant 
• 072/RA4 Adulte, enfant 072/RI4  Nourisson

RESERVOIR / RÉSERVOIR
072/RX4

0707

0710

0708

0711

0709

0712



• Reanimation bag 1600 ml complete with oxygen 
  reservoir bag 2600 ml. Autoclavable, 2 face 
  masks size 3 and 5, 3 guedel airways size 
  1/3/4, oxygen tubing.

• Silicone reanimation bag adult, with silicone face 
  mask size 5, reservoir and oxygen tubing.

• Reanimation bag 500 ml complete with oxygen    
  reservoir bag 2600 ml. Autoclavable, 2 face 
  masks size 2 and 3, 3 guedel airways 
  size 0 /2/4, oxygen tubing.

• Silicone reanimation bag child, with silicone 
  face mask size 3, reservoir and oxygen tubing.

• Reanimation bag 280 ml complete with oxygen 
  reservoir bag 600 ml. Autoclavable, 2 face masks 
  size 0 and 1, 3 guedel airways size
  00/1/3, oxygen tubing.

• Silicone reanimation bag infant, with silicone 
  face mask size 1, reservoir and oxygen tubing.

• Ballon de réanimation 1600 ml avec un réservoir 
  à oxygène de 2600 ml, entièrement autoclavable. 
  Livré avec deux masques tailles 3 et 5, 3 canules 
  de Guédel de tailles 1/3/4 et un tuyau à oxygène.

• Ballon de réanimation en silicone adulte avec masque 
  en silicone taille 5, réservoir et tuyau à oxygène

• Ballon de réanimation 500 ml avec un réservoir 
  à oxygène de 2600 ml, entièrement autoclavable. 
  Livré avec deux masques tailles 2 et 3, 3 canules 
  de Guédel de tailles 0/2/4 et un tuyau à oxygène.

• Ballon de réanimation en silicone enfant avec ma
  sque en silicone taille 3, réservoir et tuyau à oxygène

• Ballon de réanimation 280 ml avec un réservoir 
  à oxygène de 600 ml, entièrement autoclavable. 
  Livré avec deux masques tailles 0 et 1, 3 canules 
  de Guédel de tailles 00/1/3 et un tuyau à oxygène.

• Ballon de réanimation en silicone nourrisson avec 
  masque en silicone taille 1, réservoir et tuyau à oxygène

0720

0720C5 0721C3 0722C1

0721 0722
REANIMATION BAG

REANIMATION BAG

BALLON DE RÉANIMATION

BALLON DE RÉANIMATION

REANIMATION BAG

REANIMATION BAG

BALLON DE RÉANIMATION

BALLON DE RÉANIMATION

REANIMATION BAG

REANIMATION BAG

REANIMATION BAG REANIMATION BAG REANIMATION BAG

BALLON DE RÉANIMATION

BALLON DE RÉANIMATION BALLON DE RÉANIMATION
BALLON DE RÉANIMATION

BALLON DE RÉANIMATION

• Silicone reanimation bag child, with silicone 
  face mask size 3, reservoir and oxygen tubing.

• Ballon de réanimation en silicone enfant avec 
  masque en silicone taille 3, réservoir et tuyau 
  à oxygène

0731C3

• Rubber reanimation bag child, with silicone 
  face mask size 3, reservoir and oxygen 
  tubing.

• Rubber reanimation bag infant, with 
  silicone face mask size 1, reservoir and 
  oxygen tubing.

• Ballon de réanimation en caoutchouc enfant 
  avec masque taille 3, réservoir et tuyau à 
  oxygène

• Ballon de réanimation en caoutchouc nourrisson 
  avec masque taille 1, réservoir et tuyau à 
  oxygène

0725C3 0726C1
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• 100% latex free. 
• No risk of patient cross contamination. 
• Made of PVC material. 
• Non autoclavable.

• 100% sans latex. 
• Sans risque de contamination croisée des agents bactériens. 
• En PVC. 
• Non autoclavable.

REFERENCES      Material                    for / pour                capacity / capacité
0734             PVC/PVC         adult / adulte             1600 ml
0735             PVC/PVC         child / enfant              500 ml
0736             PVC/PVC         infant / nourrisson        280 ml                

0734

0723/10

0723/13 0723/14 0723/15

0723/11 0723/12

0735 0736

REFERENCES  size / taille

0723/10  0
0723/11  1
0723/12  2        

 size / taille

0723/13  3
0723/14 4
0723/15 5         

• With valve and plastic hook

• Avec valve et crochet en plastique

2

2

• PVC reanimation bag adult with single use 
  mask size 5 and reservoir.

• PVC reanimation bag child with single use face 
  mask size 3 and reservoir.

• PVC reanimation bag infant with single use face 
  mask size 1 and reservoir.

• Ballon de reanimation en PVC adulte avec 
  masque usage unique taille 5 et réservoir.

• Ballon de reanimation en PVC enfant avec 
  masque usage unique taille 3 et réservoir.

• Ballon de reanimation en PVC nourrisson avec 
  masque usage unique taille 1 et réservoir.

0734C5 0735C3 0736C1

• Autoclavable. 
  22mm ID/30mm OD

• Autoclavable. 
  22mm DI / 30mm DE

PEEP VALVE DIVERTER ADAPTATEUR VALVE PEEP 
• 072.P.10 2-10 cmH2O, ORANGE , 30mm / 2-10 cmH2O, ORANGE, 30mm 
• 072.P.20 5-20 cmH2O, BLUE,  30mm / 5-20 cmH2O, BLEU, 30mm

PEEP VALVE / VALVE PEEP

072.P.X0 072.P.30

REANIMATION BAG PVC

INSUFFLATEUR MANUEL PVC

SINGLE USE MASK

MASQUE USAGE UNIQUE
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REANIMATION BAG REANIMATION BAG REANIMATION BAG

BALLON DE RÉANIMATION BALLON DE RÉANIMATION BALLON DE RÉANIMATION


