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L’essentiel sur les mesures du souffle dans
le dépistage de l’obstruction bronchique
Que mesure t-il ?
1 • L’état fonctionnel des bronches
indicateur : vert/normal, jaune/contrôle de la spirométrie
rouge/tests pneumologies recommandés
2 • Le VEMS, le VEM6 (volume expiré maximum à la 6ème
seconde, en litre par seconde) et propose le rapport
VEMS/VEM6 et les % par rapport aux normes théoriques de
chaque patient.
3 • Spiromètr ie simultanée, mesures
inspiratoires
:
CVF,
VEMS,
VIMS
DEP,
25/75, DEM75, DEM50, DEM25 de l’enfant à l’adulte..
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Quand l’utiliser ?
• Dans le diagnostic de l’asthme et la surveillance
• Dans le dépistage des maladies BPCO
• Dans les évaluations sportives
• Dans les EFR en pré-opératoire

Capteur-pneumotachographe à usage unique
chaque unité est calibrée aux normes de l’ATS
aucun risque de contamination
espace mort inférieur à 24 ml
Débit 0-16 l /s ± 2 %
Résistance <0.09 kPA à 15 l/S
Volume 0-20 l ± 2 %
Programme de calibration manuelle
possible par seringue 1, 2 ou 3 litres

Les informations et photos contenues dans ce document sont non contractuelles et modifiables sans préavis.
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Outil indispensable pour le dépistage de
la BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive)
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Blue Cherry™ : Nouvelle génération de logiciel de diagnostics pulmonaires
Possibilité de la centralisation de la base de données (SQL) ou d’ utilisation en local.
Deux possibilités de mesure :
utilisation en diagnostics de dépistage simple, VEMS - VEMS/VEM6
utilisation en exploration spiromètrique complète
Impression automatique des rapports

Les informations et photos contenues dans ce document sont non contractuelles et modifiables sans préavis.

Prise en charge CCAM, GLQP012

Le Spirostick™ est fabriqué selon les critères ATS, autres standards et
directives internationales.
Le Spirostick™ est fabriqué en Allemagne et répond à la norme DIN EN
ISO 23747, DIN EN ISO 9001 et DIN EN 13485.

Données mécaniques

Dimensions :
Poids :

76.5 x 30 x 18.5 mn (lxLxh)
20 g

Type de protection IP :
Classification selon mdd :
Type composant :
PC d’interface :
Alimentation électrique :
Consommation électrique

IPX0 IEC 529
IIa 93/42EWG 14 juin 1993 appendix IX
BF selon VDE 0750 (DIN EN 60601-1)
USB 2.0
Via port USB
<40 mA

Capteur de flux :
Mesure principale :
Gamme de mesure :
Résistance :
Espace mort efficace :
Résolution de flux :
Taux d’échantillonnage :
Exactitude :

GR spiraflow
Pression différentiel
± 16 l/s
<0.09 kPa/(l/s)<15l/s
24 ml
<1 ml/s
125 Hz
± 2% ou 20 ml/s

Volume :
Exactitude :

0 -20 l
± 2 % ou 50 ml

Stockage et conditions
de transport :

Temperature :
Humidité :
Conditions explosives :

-10 °C to + 60 °C
0 to 95%
Le dispositif ne doit pas être utilisé en milieu
explosif ou inflammable.

Configuration informatique
minimum requise :

Normes approuvées :
Processeur :
Mémoire RAM :
Disque dur :
Ecran :
Interface :
Système d’exploitation :

DIN EN 60950
P III compatible, 1 Ghz, 500 MHz ou plus..
512 MB ou plus, 192 MB minimun exigé
1.5 GB recommandé, 600 MB d’espace libre
XGA (1024 x 768) ou plus
USB 2.0 recommandé, USB 1.1 minimum
Windows XP SP2 ou supérieur

Données électriques

Flux :

Volume :

