Filtres HEPA Gibeck Humid-Vent®
La solution : filtre HEPA et ECH tout-en-un

principales
caractéristiques
• Filtration > 99,99999 %
• Classe HEPA 13
• Humidification supérieure
à 30 mg/L
• Médias filtrants validés contre
les germes suivants :
Bacille de Koch, VIH & Hép. C
• Compact et léger
• Faible espace mort
• Boîtier translucide facilitant
la visualisation
• Connecteurs ISO standard
• Connecteur CO2 attaché
• Sans latex
• Sans phtalate
• Sans PVC
* Bactériostatique = prévient la prolifération
des bactéries et des virus.

Le filtre HEPA Gibeck Humid-Vent
combine un dispositif de filtration
hydrophobe performant et un
Echangeur de Chaleur et d'Humidité
(ECH) hautement efficace.
• Une humidification efficace
est vitale pour maintenir un
dégagement des voies respiratoires
• Une filtration efficace est
absolument essentielle pour
protéger les patients, le personnel
et les équipements contre toute
contamination croisée
En remplissant ces deux fonctions et
avec un faible espace mort et un FECH
particulièrement léger, le filtre HEPA
Humid-Vent est la solution idéale
pour la prévention des infections.
Filtre HEPA Gibeck HEPA
L’efficacité des médias HEPA Gibeck
sur le plan de la protection antimicrobienne a été testée par plusieurs
laboratoires indépendants. La membrane filtrante plissée, mécanique et
hydrophobe, apporte la meilleure
protection possible, à savoir une
protection > 99,99999 %.
Leur efficacité vis-à-vis d’une multitude de germes dont le bacille de
Koch, le virus de l'hépatite C ou
encore le VIH a également été validée.
Conformément à la norme CEN

relative aux filtres, les médias HEPA
Gibeck ont reçu la classification
HEPA 13, la plus haute classification
disponible pour les filtres respiratoires
à membrane mécanique plissée à
usage hospitalier.
Médias ECH Gibeck
Inventeur du premier Echangeur de
Chaleur et d’Humidité à usage unique,
Gibeck possède plus de 35 ans d’expérience dans ce domaine. Les doubles
médias hygroscopiques ondulés ECH
réduisent efficacement la perte en eau
chez le patient et retiennent l’humidité
dans les voies respiratoires.
Un contrôle efficace de l’humidité
a également pour effet de minimiser
le risque de colonisation dans les
circuits respiratoires, l’humidité étant
efficacement retenue dans l’ECH avant
d’être restituée dans les voies respiratoires du patient. Afin d’être encore
plus efficaces, les médias ECH sont
traités au chlorure de calcium naturel,
un traitement exerçant également un
effet bactériostatique*.
Le nouveau filtre HEPA Humid-Vent
allie désormais filtration HEPA et
humidification passive :
Une prévention des
infections « 2-en-1 »

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Filtre HEPA Humid-Vent
1
3

2

4
5

Réf.

29 001 (stérile)
29 002 (propre)

29 001T (stérile)
29 002T (propre)

Espace mort

81 mL

81 mL

Poids

53 g

53 g

Connecteurs

22M / 15F – 22F / 15M

22M / 15F – 22F / 15M

Membrane filtrante

Papier micro-fibre de verre hydrophobe
et mécanique

Papier micro-fibre de verre hydrophobe
et mécanique

Média d’humidification

Papier Microwell hygroscopique

Papier Microwell hygroscopique

Détails du produit
1 Connecteur CO
2
2 Filtre hydrophobe côté machine
3 ECH hygroscopique côté patient

Volume courant

300 – 1200

300 – 1200

4 Membrane mécanique plissée

Résistance au débit

à 30 L/min., 1,1cm H2O
à 60 L/min., 2,6cm H2O

à 30 L/min., 1,1cm H2O2O
à 60 L/min., 2,6cm H2O

5 Média ECH Microwell

Perte en eau

6,7 mg H2O à VT 500
6,6 mg H2O à VT 1000

6,7 mg H2O à VT 500
6,6 mg H2O à VT 1000

Capacité
d’humidification

30,3 mg H2O à VT 500
31,8 mg H2O à VT 1000

30,3 mg H2O à VT 500
31,8 mg H2O à VT 1000

33,8°C à VT 500
35,0°C à VT 1000

33,8°C à VT 500
35,0°C à VT 1000

Température
Efficacité antibactérienne

> 99,99999 %

> 99,99999 %

> 99,9999 %

> 99,9999 %

> 99,999 %

> 99,999 %

oui

oui

oui

oui

Efficacité anti-virale
Efficacité du média
filtrant contre le
bacille de Koch
Média filtrant validé
contre le VIH
Média filtrant validé
contre l’Hép. C
Classe HEPA

13

13

CO2 bouchon

Luer Lock blanc

bouchon attaché bleu

Qté (boîte / carton)

80/20

80/20
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