Analyseur de CO
dans l’air expiré

UN NOUVEAU
SOUFFLE

TABATABAv2

®

FUMER TUE... NE RIEN FAIRE AUSSI !

17.8% des femmes enceintes
fument toujours au 3ème trimestre
de grossesse (source INPES)

0398
0459

www.fim-medical.com

Ayez le réflexe d’avoir votre «calculette à CO» à
portée de main ! Le TABATABAv2® permet de tester
rapidement et efficacement le taux de CO expiré du
tabagisme actif et passif.

• Sensibilisation à l’arrêt du tabagisme
actif et passif
• Suivi d’un sevrage en cours
• Aide à la motivation

VOTRE NOUVEL ALLIÉ CONTRE
LE TABAGISME ACTIF ET PASSIF

DESTINÉ AUX
PROFESSIONNELS
DE la SANTÉ

• Médecins tabacologues
• Médecins de santé au
travail
• Associations type ligue
contre le cancer, ANPAA,
CDMR, centres de
toxicologie etc..
• Maternités, sagefemmes, consultations
d’obstétriques
• Santés scolaires, centres
d’examens de santé
• Pneumologues,
allergologues,
cancérologues,
• Médecins généralistes
• Pharmacies, compagnies
d’assurances
• Et tout corps de métier
qui touche la prévention

37%

des adolescents
de 11 à 15 ans
fumeurs estiment
ne pas pouvoir
se passer de
cigarettes.
chiffre du baromètre 2008
« les jeunes et le tabac » de la
fédération française de cardiologie

Simple, fiable, reproductible, le TABATABAv2® est
un appareil de mesure professionnel fabriqué
par France International Medical, leader dans le
domaine du dépistage.
Il mesure le taux de CO dans l’air expiré et permet d’assurer un suivi dans le
cadre d’un sevrage tabagique.
Largement adopté par de nombreux médecins, il est aussi un
merveilleux instrument pédagogique, son pouvoir sensibilisant
à l’arrêt du tabagisme est incontestable.
Un large écran LCD affiche la mesure; de même, le niveau d’intoxication
au CO est clairement mis en évidence par un jeu de 3 leds
allant du vert au rouge.
Ce taux affiché en ppm exprime la quantité de CO piégée dans l’hémoglobine
et est donc proportionnel à l’intoxication; ce chiffre est également un
indicateur du degré de dépendance à la dépendance tabagique.
Le résultat peut également être affiché en %HbCO ou %HbCO fœtal calculé.
Destiné aux professionnels de la santé, il permet aussi bien de
sensibiliser, d’éduquer, de dépister que d’assurer un suivi dans le temps.
Le TABATABAv2® trouve également sa place lors d’évènements publics
comme la Journée mondiale sans Tabac ou autres manifestations.

Le saviez-vous ?
1 cigarette en moins
équivaut à 11 minutes de
vie supplémentaire

Invitation expresse à lire la notice d’utilisation.

LES AVANTAGES
DU TABATABAV2®
VOTRE DISTRIBUTEUR

• Faible interférence à l’hydrogène, H2S, SO2, NO2
• Faible encombrement des pipettes, piégeurs.
• Connaissances techniques non nécessaires.

PLAGE DE Mesure de CO
TOLÉRANCE SUR LA MESURE
TYPE DE Cellule
Durée de vie cellule
DÉRIVE ANNUELLE
Calibration
VOYANTS LED
Ecran
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE
TEMPÉRATURE D’UTILISATION
Humidité
ALTITUDE DE FONCTIONNEMENT
Tension
Courant
NORMES DE RÉFÉRENCE
Classe médicale
Partie appliquée
DIMENSION DANS SON EMBALLAGE
POIDS DE L’APPAREIL COMPLET
EXTENSION GARANTIE

51 rue Antoine Primat - CS 60194
69625 Villeurbanne Cedex France

www.fim-medical.com

0 à 500 ppm		
+/- 3 ppm maximum		
Electrochimique		
2 ans
10% maximum
Annuelle
vert, jaune, rouge
LCD 39 x 15 (mm)
entre 0 et 50oC
entre 0 et 35oC
75% maximum
< 2000 mètres
3VDC (2x1,5V AA)
20mA maximum
EN 60601-1, EN 60601-1-2
Classe Im
Type B
170x70x30 mm
170g
1 an ou 2 ans en option

Tél +33 (0)4 72 34 89 89
Fax +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com
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FD1053.DOC.001.V04.00.00-03/2015. 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 du Tabataba v2®. Invitation expresse à lire la notice avant utilisation.

Principales
fonctions du
TABATABav2®
utilisé en
mode expiré

