Système Bubble CPAP
Générateur Bubble CPAP | C
 ARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS
Références produit

BC161/163*

BC151/153*

Interface patient

Fisher & Paykel Healthcare FlexiTrunk™

Canules nasales Hudson

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
Limite de pression maximale

17 cmH2O à 8 L/min

Résistance au débit

Branche expiratoire 0,6 cmH2O à 15 L/min

Plage de débit

4 à 15 L/min

Plage de CPAP

3 à 10 cmH2O

Volume compressible du circuit

Env. 285 mL

Compliance du circuit

Env. 0,31 mL/cmH2O

Plage de température
de fonctionnement (°C)

18 à 26 °C/64 à 79 °F

Longueur du circuit

Inspiratoire 1,1 m
Expiratoire 1,2 m

Inspiratoire 1,4 m
Expiratoire 1,2 m

Diamètre intérieur
de la tubulure du circuit

Branche inspiratoire d’environ 11 mm

Tailles de raccords de
surveillance de l’oxygène

22 mm (mâle) ou 15 mm (femelle)

Taille de raccord de
monitorage de pression

Luer femelle

Compatibilité avec humidificateur

Humidificateurs MR850 ou MR730

Mode humidificateur

Modèle MR850 : 37° (intubation), modèle MR730 : 40°, -3

Durée d’utilisation

Utilisation sur un seul patient, 7 jours

Source de gaz recommandée

Mélange d’air et d’oxygène de qualité médicale provenant d’un mélangeur air/oxygène

COMPOSANTS ET COMPOSITION
Contenu de la boîte

Chambre d’humidification MR290**, limiteur de pression, générateur Bubble CPAP, circuit Bubble CPAP

Principaux matériaux

Polystyrène, polypropylène, polyéthylène, ABS, cuivre/nickel

Matériaux de la chambre**

Polystyrène, ABS, polyéthylène, élastomère thermoplastique, polycarbonate, polypropylène, silicone, PVC, aluminium

Matériaux non présents

Fabriqué sans latex naturel, ni phtalates (DEHP, DBP, BBP)

Mode de fabrication

Produit dans un environnement de travail contrôlé

Élimination

Conformément au protocole de l’hôpital

Limite de péremption

3 ans

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Classification

Classe IIa (UE), Classe II (Canada), Classe II (É.-U.)

Pays d’origine

Nouvelle-Zélande

Organisme notifié

TÜV SÜD Product Service GmbH, CE0123

*Les modèles ne sont pas tous disponibles sur tous les marchés. Pour obtenir la liste de tous les produits disponibles, veuillez contacter votre représentant local Fisher & Paykel Healthcare.
**Chambre d’humidification MR290 disponible uniquement dans les modèles BC151 et BC161
L’image de présentation fournie ci-dessus ne constitue qu’une représentation. Le produit réel peut différer de l’illustration. Humidificateur Fisher & Paykel MR850 vendu séparément
Veuillez noter que les informations contenues dans cette fiche technique (y compris les informations et les illustrations de produits) sont synthétisées et fournies à titre indicatif seulement.
Veuillez consulter les instructions d’utilisation correspondantes pour obtenir de plus amples informations et confirmer les détails auprès de votre représentant local Fisher & Paykel Healthcare
avant de passer une commande. Informations susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd
Classe du dispositif médical : Classe IIa
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH

www.fphcare.com

Veuillez lire attentivement les instructions d’utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.
A l’attention et pour utilisation des professionnels uniquement. Il est strictement interdit de diffuser ces outils promotionnels
auprès du public et Fisher & Paykel Healthcare ne pourra être tenu responsable si cela venait à se produire.

