
Solution facile à utiliser pour une intervention  
d’urgence rapide

Principales caractéristiques

    Rentabilité - L’ensemble tout-en-un élimine le besoin d’acheter un 
détendeur, un débitmètre, un chariot d’urgence et des masques individuels.

   Sécurité - Un capuchon protecteur sur le détendeur et le débitmètre muni 
d’une poignée ergonomique assurent une plus grande sécurité et fiabilité 
de l’appareil.

   Efficacité - L’installation rapide auprès des patient(e)s et la formation 
simple augmentent l’efficacité et peuvent convenir à presque tout le 
personnel.

   Commodité - Facile à transporter, le sac de rangement à sangle pour le 
masque médical peut être facilement accessible en cas d’urgence.

   Fiabilité - Simplifie les soins en indiquant la pression restante afin d’éviter 
de manquer d’oxygène portatif.

Trousse d’oxygénothérapie d’urgence

O2 KIT est un ensemble de réanimation compact spécialement conçu pour permettre une intervention rapide en cas 
d’urgence et pour répondre aux exigences fixées par les associations dentaires au Canada1, qui précisent qu’une 
solution d’oxygène portative et d’urgence permettant d’assurer une ventilation de réanimation doit être facilement 
accessible sur place.  Doté d’un système de livraison EZ-OX PlusMC composé d’un détendeur, d’un débitmètre et d’une 
bouteille d’oxygène intégrés - O2 KIT est très portable et élimine le besoin de détendeurs et de chariots encombrants 
grâce à sa conception intuitive et facile à utiliser en cas d’urgence, offrant un solution d’oxygène d’urgence sécuritaire, 
fiable et simple. 

Solution de 
ressuscitation 

pour les 
cliniques 
dentaires

Soyez prêts

Les associations dentaires au Canada comprennent 
les risques associés aux urgences respiratoires dans 
les cabinets dentaires et leurs exigences ont évolué au 
cours des dernières années

Notre solution d’oxygène d’urgence portable O2 KIT avec sa valve de bouteille 
intégrée et ses fonctionnalités novatrices et faciles à utiliser est spécialement 
conçue pour vous aider à respecter les plus récentes exigences des 
associations dentaires en matière d’oxygène d’urgence sur place.
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6990 Creditview Road, Unit 6
Mississauga, Ontario
L5N 8R9
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Tél. : 1-888-629-0202
Fax : 1-888-828-0202
Courriel : cs.vitalaire@airliquide.com

Air Liquide Healthcare/Santé est un chef de file mondial des gaz médicaux, de la santé à domicile, des produits d’hygiène et des 
ingrédients de spécialité santé. Il a pour mission de fournir à ses clients, tout au long du parcours de soins de l’hôpital au domicile, 
des produits médicaux, des ingrédients de spécialité et des services qui contribuent à protéger les vies vulnérables.

1      Ordre National des Dentistes du Québec 

Le collège royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario (CRCDO) 

Alberta Dental Association and College

Le O2 KIT comprend :

   Bouteille d’oxygène complète EZ-OX PlusMC de taille 5 (E) avec 
détendeur et débitmètre intégrés  NP : OXM5EZOXP

   Ballon ventilatoire pour la ressuscitation manuelle  NP : 520211000EA

   Masque à oxygène partiel antiréinhalation (HC) - adulte  NP : 2101

   Masque à oxygène partiel antiréinhalation (HC) - enfant  NP : 2201

  Sac d’accessoires pour bouteille d’oxygène NP : O2KITBAG

  Boîte d’expédition  NP : O2KITBOX

  L’entretien et la livraison

  Un remplissage d’oxygène par année

Un ensemble tout-en-un très pratique

Le O2 KIT constitue un ensemble pratique tout-en-un proposé à 
un prix forfaitaire simple. Des articles médicaux à usage unique 
(masques) peuvent être commandés individuellement au moyen des 
codes de produits indiqués ci-dessus.

La mission d’Air Liquide Santé consiste à aider notre clientèle 
du secteur de la santé à améliorer les vies. Nous proposons un 
guichet unique en matière de gaz médicaux (y compris 
le protoxyde d’azote) et d’accessoires connexes pour les 
dentistes et autres professionnel(le)s des soins  
médicaux spécialisés. Communiquez avec nous  
pour en savoir plus.

Changer la santé. Avec vous.

 http://www.odq.qc.ca/Portals/5/fichiers_publication/politiques/Troussse%20d%27urgence/Trousse-d%27%E2%80%99urgence-mai-2018.pdf
https://www.rcdso.org/en-ca/rcdso-members/practice-advisory-service/information-on-medical-emergencies
https://www.dentalhealthalberta.ca/wp-content/uploads/2020/12/SoP-MMDGA-in-NHDP-1.pdf

