HUMID-VENT
Echangeurs
et

H u m i d - Ve n t ® G i b e c k –
Echangeurs de Chaleur
et d’Humidité

Notre large gamme d’échangeurs de
chaleur et d’humidité vous fournit le
produit adapté aux services d’anesthésie,
de réanimation et d’urgence.
Le materiau de l’ECH Humid-Vent® est
composé de papier Microwell hygroscopique qui combine un haut pouvoir
d’humidification avec une très faible
résistance au débit.
Cette large gamme de produits permet
de très bien cibler l’utilisation et le patient
en lui fournissant une taille, un volume
courant et une humidification adaptés.

Humid-Vent® 1
Le Humid-Vent® 1 original est utilisé dans
les hôpitaux du monde entier depuis plus
de 25 ans. L’Humid-Vent® 1 est disponible
droit avec port pour capnographie.
Il est recommandé de l’utiliser pour les
adultes et les enfants en anesthésie et en
réanimation pédiatrique.
Humid-Vent® Mini
Destiné aux prématurés et bébés,
l’Humid-Vent® Mini a un espace mort de
seulement 2,4 ml et peut être utilisé avec
des volumes courants de 15 - 50 ml.
Humid-Vent® Micro+
Humid-Vent® Micro+ remplace le connecteur de la sonde endo-trachéale dans les
tailles 3,0 et 3,5 mm.
La combinaison de l´ECH et du connecteur de sonde réduit l’espace mort à seulement 2,7 ml.
La prise permet également l’utilisation de
surfactant en plus de l’arrivée d’oxygène.
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EN BREF

Humid-Vent® 1 –
une gamme originale
complète

Humid-Vent® Mini et
Humid-Vent® Micro+
• petits, compacts,
ergonomiques
• légers
• faible espace mort
• pour des volumes
courants de faible
débit
• sans latex

I N F O R M AT I O N P R O D U I T
Humid-Vent® 1

droit

Réf.

Humid-Vent® Mini

port pour

Humid-Vent® Micro+

3,5 mm

3,0 mm

10 131

10 121

capnographie

stérile

11 111

propre

11 112

11 132

10 012

Espace mort

10 ml

14 ml

2,4 ml

2,7 ml

Poids

9,4 g

11,6 g

4,5 g

4,3 g

Connecteurs

10 011

22 M / 15 F - 15 M

22 M / 15 F - 15 M

connecteurs CO2 ISO 594-1/594-2

3,5/15 mm (rouge)
3,0/15 mm (bleu)

papier Microwell bactério-

papier Microwell bactério-

papier Microwell bactério-

statique et hygroscopique

statique et hygroscopique

statique et hygroscopique

Volume courant

50 - 600 ml

15 - 50 ml

10 - 50 ml

Résistance au débit

à 20 l/min., 0,3 cm H2O

à 5 l/min., 0,6 cm H2O

3,5 mm: à 5 l/min, 1,1 cm H2O

Membrane

à 40 l/min., 0,7 cm H2O

Capacité

29 mg H2O/l à VT 300 ml

d´humidification

24 mg H2O/l à VT 600 ml

Qté. (boîte/carton)

500 / 50

250 / 25

3,0 mm: à 5 l/min, 1,8 cm H2O

30 mg H2O/l à VT 20 ml

32,0 mg H2O/l à VT 20 ml

300 / 30

Teleflex Medical GmbH • P.O. Box 11 80 • 71385 Kernen • Germany
Tel. +49 7151 406 0 • Fax +49 7151 406 150 • info.de@teleflexmedical.com
940371-000002 04 06 01.5

32,5 mg H2O/l à VT 10 ml
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