Se sentir mieux,
souffle après souffle
Entraînement respiratoire à applications
multiples avec Pep/Rmt

Pep/Rmt – quatre catégories
de thérapies respiratoires à
partir d’un seul dispositif.
Pep/Rmt™ est un kit d’entraînement simple et facile d’utilisation,
conçu pour améliorer la performance respiratoire du patient. En
choisissant parmi une combinaison de masques, résistances et
autres options, vous pouvez configurer un outil d’entraînement
respiratoire ou de réduction de symptômes qui peut être utilisé en
milieu hospitalier ou à domicile. Pep/Rmt peut être adapté à quatre
thérapies spécifiques répondant aux besoins de l’ensemble des
patients.
• Facile à utiliser et à régler, pour les patients comme pour les
professionnels de santé.
• De multiples options de mise à l’échelle vous permettent d’ajuster
les paramètres au fur et à mesure de l’évolution de l’état du
patient.
• Configuration et amorçage rapides
• Efficacité documentée1–4
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Gamme de produits
71100 Kit Pep/Rmt™
71101 Kit Pep/Rmt™
71102 Kit Pep/Rmt™
71103 Kit Pep/Rmt™
71104	Kit Pep/Rmt™
grande taille
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71108
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Kit Pep/Rmt™ avec embouts buccaux
Embouts buccaux
Masque nourrisson
Masque enfant
Masque adolescent

71113
71114
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71119
71120
71121

Masque adulte
Masque adulte – grande taille
Adaptateur trachéostomie
Valve Pep/Rmt™
Jeu de résistances, 8 unités
Résistance de 1,5 mm, noire, 5 unités

La PEP pour normaliser
des volumes pulmonaires
accrus. La PEP permet
de réduire une capacité résiduelle
fonctionnelle excessive, notamment
en cas de stade avancé ou de crise de
broncho-pneumopathie obstructive.
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2 mm, blanche, 5 unités
2,5 mm, jaune, 5 unités
3 mm, bleue, 5 unités
3,5 mm, verte, 5 unités
4 mm, orange, 5 unités

Entraînement des Muscles
Inspiratoires. L’Entraînement des Muscles Inspiratoires peut être utilisé pour travailler
la force et l’endurance des muscles
inspiratoires dans des groupes de
patients souffrant d’une déficience
musculaire, notamment en cas de
broncho-pneumopathie chronique
obstructive (BPCO) et de diverses
pathologies neurologiques. Il permet
également de réduire le risque de
complication pulmonaire postopératoire chez les patients ayant subi une
intervention cardiaque et d’améliorer
les performances des athlètes.

Evacuation des sécrétions
grâce à la PEP et à la
HiPEP. La PEP peut être
utilisée lorsque les sécrétions sont
importantes dans les voies aériennes,
par exemple en cas de mucoviscidose
et de BPCO, ainsi qu’en cas d’infection chez les personnes souffrant
d’incapacités multiples graves.

71127 Résistance de 5 mm, marron, 5 unités
71128 Résistance de 6 mm, violette, 5 unités
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La HiPEP est une méthode
d’évacuation des sécrétions des voies
aériennes exploitant l’expiration
forcée, contre la résistance expiratoire
au volume résiduel.

Manomètre Pep/Rmt™ -100 à +150 cm H20
Manomètre Pep/Rmt™ -30 à +30 cm H20
Connecteur en T pour le manomètre
Verre de rechange pour le manomètre

Des outils éducatifs sont disponibles sur simple demande auprès de notre service
client, à l’adresse suivante: serviceclient@wellspect.com

en complément de ses produits, une formation complète et un service adpaté à
vos besoins. Nous sommes heureux de
mettre à votre disposition des produits
simples d’utilisation, de haute qualité et
testés selon les normes en vigueur.
N’hésitez pas à nous contacter, pour
toute question concernant Pep/Rmt.
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