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▪ 2 offres : masques à usage unique et masques réutilisables

▪ L’orientation verticale de l’écoulement de l’eau réfrigérée dans le masque permet de suivre la trajectoire de la

circulation lymphatique. Cela permet ainsi d’améliorer les performances de refroidissement de la peau et

d’accélérer la vasodilatation paradoxale, le ralentissement de la circulation sanguine, du métabolisme basal, et le

blocage de la conduction des fibres nerveux.

Global D, partenaire de vos chirurgies, porte des valeurs et vise à remplir sa mission de vous fournir un

ensemble de solutions et de services dédiés à la chirurgie cranio-maxillo-faciale. C’est pourquoi nous avons

à cœur, chaque jour de tout mettre en œuvre pour soutenir votre discipline et pour vous accompagner dans

votre pratique quotidienne.

Les systèmes de gestion par le froid des œdèmes en post-opératoire que nous vous proposons

facilitent :

▪ la diminution de l’œdème palpébral par effet vasomoteur

▪ un rétablissement physique, une relaxation musculaire 

▪ une action antalgique immédiate 

▪ un blocage de la réaction inflammatoire et donc un soulagement de la douleur 

▪ Les masques

▪ Les machines

• Machine ergonomique, poignée permettant de faciliter sa

prise en main et sa mise en place,

• Possibilité de disposer la machine sur sa console à

roulette permettant ainsi de faciliter son déplacement –

idéal ainsi pour une utilisation au bloc, en salle de réveil ou

en chambre

• Ecran tactile avec la possibilité de créer un programme

personnalisé pour chaque patient

• Fonctionne en autonomie ou sur secteur

• Maintien de la température constante, fonctionne en autonomie pendant 2H30 à 4H (selon si il est utilisée de

l’eau déminéralisée réfrigérée ou glacée)

• 2 offres : système avec 1 ou 2 sorties en fonction des besoins



-

▪ Vos contacts

Laurence LENAIN

Sud-Ouest

06 19 02 70 94

Stanislas CERVILLA

Gérant MKS PARIS

0640115402
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Global D distribue de façon exclusive les solutions de gestion des œdèmes en post-opératoire pour la chirurgie

maxillo-faciale proposé par la société MKS Paris. Ce choix de partenariat privilégié repose sur notre volonté de

vous proposer des produits de qualité et un suivi optimal. Chaque pièce du système proposé naît d’une rencontre

avec les meilleurs savoir-faire français et validé le LNE-GMED

▪ Le protocole d’essai

Attention : sont exclus de l’étude, les personnes atteintes de syndromes, patients avec des troubles

systémiques ou coagulatifs, femmes enceintes, patients ayant des traitements médicamenteux réguliers

Protocole 1 Protocole 2
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