
Chronomask®

Réussissons 
tous nos traitements 
orthopédiques 
de classe III grâce 
au Chronomask® : 
il maîtrise le temps, 
laissons-le motiver 
nos patients !

Chronomask® light

› DESIGN CONFORTABLE ET ÉPURÉ

 Appui mentonnier anatomique, appui frontal totalement souple,  
champ de vision totalement libre et armature métallique réduite 
au minimum font de ce masque orthopédique le plus léger et le 
plus confortable du marché.

› TAILLE UNIQUE FACILE À AJUSTER

 Ses dimensions sont étudiées pour convenir aussi bien aux jeunes  
enfants qu’aux adolescents. Un velcro frontal, une armature 
adaptable et une discrète vis de réglage de la hauteur de traction 
font du Chronomask® un masque orthopédique rapide à ajuster 
avec un stock facile à gérer.

 

› APPUIS HYGIÉNIQUES LAVABLES

 Appui frontal et appui mentonnier sont garnis d’un textile doux, 
confortable, lavable en machine et interchangeable. Le Chrono-
mask® est livré avec un réassort d’appuis textile pour que les 
parents puissent entretenir le plus simplement du monde ces 
parties en contact avec la peau de nos jeunes patients.
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Chronomask® connecté

› ENREGISTREMENT DES PARAMÈTRES DE PORT

 Un capteur enregistre les périodes de port du masque et  
le niveau d’intensité des forces utilisées.

› APPLICATION SMARTPHONE LUDIQUE 
 DE MOTIVATION DU PATIENT 

 Chaque semaine le module Bluetooth du Chronomask® 
connecté envoie ses données à une application smartphone/
tablette de motivation du jeune patient. Si le temps de port a été  
supérieur à 12h/jour, l’enfant avancera à travers 36 aventures 
sur les traces d’Ekyoki, jeune panda qui a besoin de l’énergie  
du port du Chronomask® pour retrouver ses parents.

› LOGICIEL DE SUIVI PRATICIEN

 A chaque rendez-vous, le clinicien peut contrôler le respect  
de ses prescriptions à travers un logiciel présentant sous forme 
de moyennes et de graphiques les données de port du masque 
depuis le dernier rendez-vous.

Ces avancées technologiques 
offrent au clinicien la maîtrise totale 
du traitement orthopédique : 
au revoir le temps perdu des récidives,
bonjour à l’orthopédie moderne 
et à l’efficacité !

Dr. Jean-Louis Raymond, 
concepteur du Chronomask®.


