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UNE EXIGENCE IMPÉRISSABLE

FILTRES

Ergofilters® SP1
et SP1M

PINCE-NEZ

pour spiromètres
SPL10 USB et Q13.
Disponibles en 4 coloris.
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www.fim-medical.com

CAPTEURS
QFLOW®

pour spiromètre
Spirolyser® Q13

PIPETTES &
PIÉGEURS

pour TABATABA®V2

BONNETTES

pour Audiolyser® et
Visioclick®

FILTRES
ERGOFILTER® SP1 ET SP1M

Usage
unique
Ergofilter® SP1M
Conditionnement :
carton de 140

Ergofilter® SP1
Conditionnement :
carton de 200

ATTENTION

• Toujours utiliser un filtre Ergofilter® SP1 ou SP1M entre le
patient et le spiromètre.
• Les filtres Ergofilter® SP1 ou SP1M sont à usage unique.
• L’utilisation de filtres ne dispense pas de décontaminer
régulièrement le matériel.
• Les accessoires souillés doivent faire partie d’une collecte

Type de filtre

Filtre à usage unique

Emballage

Sachet individuel non stérile

Date limite d’utilisation

Voir étiquetage du carton

Stockage / transport

T° : entre 0°C et 50°C
Humidité : 75% max.

Type de membrane

Electrostatique

Rétention bactérienne

99,99%(1)

Rétention virale

99,84%(1)

Résistance à 14L.s-1

1,1 cm H2O.L-1.s

Volume mort

65mL

Classe médicale

Classe IIa

(Aérosolisation de micro-organismes bacillus atrophaeus nctc 10073)
(Aérosolisation de micro-organismes ms-2 coliphage ncimb 10108)

(1)

sélective pour déchets biologiquement souillés (DASRI).

Les Ergofilter® SP1(avec embout buccal) et SP1M (avec
embout mâchoire souple) sont des filtres bactériens et viraux prévus
pour être utilisés avec le spiromètre SPL10 USB de la marque FIM
MEDICAL. Les filtres Ergofilter® sont conçus et adaptés pour
les examens d’exploration fonctionnelle respiratoire (spirométrie).
Les filtres Ergofilter® sont conçus pour que leur résistance
cumulée à celle du spiromètre SPL10 USB ne dépasse pas les
recommandations des ATS / ERS.
Les essais d’efficacité bactérienne et virale des filtres
Ergofilter® ont été réalisés par le laboratoire :Public Health
England, Porton Down, Salisbury, Wiltshire, SP4 0JG United
Kingdom

Une gamme
adaptée
à tous les
besoins

Garanti
sans
latex

Filtre

Cône

Spiromètre

étiquette
«embout»
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Installation des filtres
Ergofilter® SP1 ou SP1M
Sortir le filtre de son emballage
Ne pas toucher la partie buccale du filtre avec les doigts
mais le tenir par la circonférence
Utilisez le filtre dans le bon sens car il n’est pas réversible
Montez le cône sur le spiromètre (côté étiquette « embout »)
puis connectez le filtre sur le cône

PINCE-NEZ

POUR SPIROLYSER® SPL10 USB ET Q13
Une touche
de couleur
et de
fantaisie

Le pince-nez FIM MEDICAL est un accessoire développé
spécifiquement pour les spiromètres SPL10 USB et Q13.
Installation des pince-nez

Pince-nez

Conditionnement :
carton de 200
(50 de chaque)

ATTENTION

• Utilisation uniquement par un médecin ou un
professionnel de santé.
• Ne jamais confier le pince-nez aux enfants.
• Le pince-nez est à usage unique.

• Sortir le pince-nez de son emballage
• Ne pas toucher la partie en mousse avec les doigts mais le tenir
par le corps
• Positionner le pince-nez sur votre nez afin de boucher les narines
Utilisation : Changer systématiquement le pince-nez à usage
unique entre chaque patient
Elimination des déchets : Les accessoires souillés doivent faire
partie d’une collecte sélective pour déchets biologiquement souillés
(DASRI).

Pince-nez avec mousses biocompatibles

Usage unique

Date limite d’utilisation

Voir étiquetage du carton

Stockage / transport

T° : entre 0°C et 50°C
Humidité : 75% max.

Classe médicale

Classe IIa

CAPTEURS QFLOW®

POUR SPIROLYSER® Q13
Les capteurs Qflow® sont des capteurs à usage unique développés
spécifiquement pour fonctionner avec le spiromètre Spirolyser® Q13.
Les capteurs Qflow® sont conçus et adaptés pour les examens
d’exploration fonctionnelle respiratoire (spirométrie). Les capteurs
Qflow® sont conçus pour que leur résistance cumulée à celle du
spiromètre Spirolyser® Q13 ne dépasse pas les recommandations
des ATS / ERS.
Afin de réduire au maximum les risques de contaminations croisées
entre patients, le Spirolyser® Q13 ainsi que le capteur Qflow®
disposent de technologies innovantes. Des essais menés par
le laboratoire d’essais bactériologiques Public Health England
(Salisbury - Angleterre) ont démontrés qu’avec la conception interne
du produit associée au capteur Qflow®, la contamination croisée
entre patients était sans risque à 99,999% avec changement de
capteur Qflow® entre chaque patient. La conception innovante du
produit permet aussi de ne pas avoir de contamination dans les
parties internes non accessibles.

l’unique !
Capteur QFlow

®

Conditionnement :
carton de 200

Usage

Usage unique

Emballage

Sachet individuel
non stérile

Date limite d’utilisation

Voir étiquetage du carton

Stockage / transport

T° : entre 0°C et 50°C
Humidité : 75% max.

Classe médicale

Classe IIa

concept
précurseur

ATTENTION

• Les capteurs Qflow® sont à usage unique.
•L
 ’utilisation de capteur à usage unique ne
dispense pas de décontaminer régulièrement le
matériel.
1
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•L
 es

accessoires

souillés

doivent

faire

partie d’une collecte sélective pour déchets

Installation des capteurs Qflow® dans le Spirolyser® Q13 :
Etapes 1, 2, 3
• Repérez la zone d’ouverture en pointillée
• Tenir d’une main l’ensemble côté embouchure (petit côté de
l’emballage)
• Ouvrez de l’autre main la partie détachable de l’emballage du
Qflow® selon les pointillés
• Insérez le Qflow® dans l’orifice de l’appareil jusqu’en buté
• Retirez et jeter le reste de l’emballage

Ejection des capteurs Qflow® du Spirolyser® Q13 :
Etape 4
• Positionner le spiromètre au-dessus d’une poubelle
• Pousser vers le haut la gachette située à l’arrière de la poignée du
spiromètre
• Le capteur Qflow® s’éjecte

biologiquement souillés (DASRI).

Garanti
sans
latex

Valve anti
retour et
système anticrachat
intégrés

PIPETTES ET PIÉGEURS

POUR APPAREIL TABATABA®V2
Conditionnement :
boîte de 250

Les pipettes et piégeurs FIM MEDICAL sont des accessoires
développés spécifiquement pour l’appareil TABATABA® V2 (appareil
de détection de monoxyde de carbone (CO) dans l’air expiré).
Installation des pipettes et piégeurs :

Piégeur

• Sortir le piégeur et la pipette de son emballage
• Ne pas toucher la partie buccale de la pipette avec les doigts mais
le tenir par le corps
• Montez la pipette dans le piégeur et l’ensemble sur l’appareil

Conditionnement :
boîte de 250

Utilisation :

• Changer systématiquement la pipette à usage unique entre chaque
patient
• Changer systématiquement le piégeur à usage unique entre
chaque patient
• A l’aide d’un chiffon, nettoyer le détecteur de CO avec un produit
bactéricide fongicide sans alcool
• Ne pas inspirer dans la pipette (risque de contamination)

Elimination des déchets :

ATTENTION
• Utilisation uniquement par un médecin ou un professionnel

Les accessoires souillés doivent faire partie d’une collecte sélective
pour déchets biologiquement souillés (DASRI).

de santé.
• Toujours utiliser un ensemble pipette et piégeur avec
l’appareil TABATABA®V2.

Aucune
atténuation
sur la
qualité de
mesure

Préserve
la durée
de vie des
coussinets

Pipettes et piégeurs

Usage unique

Emballage

Sachet individuel non stérile

Date limite d’utilisation

Voir étiquetage du carton

Stockage / transport

T° : entre 0°C et 50°C
Humidité : 75% max.

Classe médicale

Classe Im

PACK DE BONNETTES

BIOCOMPATIBLES À USAGE UNIQUE
pour tous vos tests effectués avec Audiolyser®
et Visioclick®.

Solution
plus
hygiénique

Diamètres :
Bonnettes pour Audiolyser® : 11 cm. Bonnettes pour Visioclick® : 8 cm
Installation des bonnettes :
Bonnettes

Conditionnement :
boîte de 100

Positionner les bonnettes à usage unique sur chaque coque du
casque audiométrique.

Utilisation :

Changer systématiquement les bonnettes à usage unique entre
chaque patient.

Elimination des déchets :

Les accessoires souillés doivent faire partie d’une collecte sélective
pour déchets biologiquement souillés (DASRI).
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CONSOV0100FR04-2019. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
FIM Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et performances. Invitation expresse à lire la notice avant utilisation.

Pipette

Simplicité
et sécurité

