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Administration du traitement à haut débit F&P Optiflow™ + 
par trachéotomie

Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd
Classe du dispositif médical : Classe IIa
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH 
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.



Pour en savoir plus, consultez www.fphcare.com/airvo

Codes produits  (*certains accessoires peuvent ne pas être disponibles dans 
tous les pays)

PT101xx Humidificateur Airvo 2

900PT561
Circuit respiratoire avec chambre AirSpiral 
pour Airvo 2 (boîte de 10)

*900PT562, 563
Circuit respiratoire avec chambre AirSpiral 
pour Airvo 2 avec adaptateur pour 
nébuliseur (boîte de 10)

OPT970
Interface de trachéotomie Optiflow+ 
(boîte de 20)

OPT971
Protection anti-expectorations de 
rechange (boîte de 20)

OPT980
Interface d’adaptateur de masque 
Optiflow+ (boîte de 20)

Paramètres de débit 
réglables

• Le générateur de débit 
intégré délivre une large 
plage de débits (10 à 
60 L/min)

• Aucun compresseur ni 
alimentation murale en 
air requis

Interface de trachéotomie Optiflow+

• Technologie Evaqua™ F&P, qui réduit la formation de 
condensation mobile à proximité du patient

• Options pour les interfaces de raccordement direct et de 
masques de trachéotomie

Conçu pour simplifier 
l’installation, l’utilisation et 
le nettoyage

• Des animations affichées 
à l’écran sont utiles pour 
faciliter l’installation et la 
résolution des problèmes

Vapeur d’eau et autres particules  
L’humidificateur F&P Airvo 2 est 
conçu pour générer de la vapeur d’eau 
(molécules).

Les nébuliseurs et autres systèmes 
d’administration d’aérosols sont conçus 
pour générer des particules d’eau 
liquide. Contrairement aux particules 
d’eau liquide, la vapeur d’eau n’est pas 
capable d’agir comme un vecteur de 
transport des agents pathogènes.

Apport d’oxygène (le cas échéant)

• FiO2 de 21 % à 100 %

• L’analyseur d’oxygène par ultrasons intégré 
ne nécessite ni étalonnage, ni entretien, ni 
remplacement

Circuit respiratoire chauffant F&P 
AirSpiral™

• Aucune sonde externe, aucun câble 
ni adaptateur requis

Présentation du F&P Airvo™ 2 qui fournit une assistance respiratoire et une 
hydratation des voies respiratoires.

L’Airvo 2 est une solution intégrée permettant d’administrer un traitement à haut débit Optiflow par trachéotomie. La technologie 
d’humidification de pointe de Fisher & Paykel Healthcare permet à l’Airvo 2 de fournir, de manière confortable, des débits élevés 
d’air humidifié (avec un apport d’oxygène selon les besoins) aux patients respirant spontanément, via les interfaces de trachéotomie 
Optiflow+ uniques.

< 0,001 
micron

0,02 – 0,3 
micron

0,3 – 10 
microns

1 – 10 
microns

Taille des particules et des agents pathogènes 

Vapeur d’eau Virus Bactéries Particule d’eau 
nébulisée

Agents pathogènes

F&P, AirSpiral, Airvo, Evaqua, et Optiflow sont des marques commerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited. 

Pour de plus amples informations sur l’interface de trachéotomie Optiflow+, notamment au sujet des avertissements et précautions, lire les instructions d’utilisation. 
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