Une solution innovante pour l’aspiration des fumées chirurgicales

Une unité mobile, silencieuse avec option Start & Stop
pour capter les odeurs et les fumées en bloc opératoire
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ASPIRATION DES FUMÉES CHIRURGICALES
UN ENJEU POUR LA SANTÉ DES PROFESSIONNELS EXPOSÉS
Risques induits par les fumées chirurgicales
Emissions de substances diverses
Eléments biologiques actifs
Eléments cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques
Gaz, vapeur
Effets toxiques
Irritation des yeux et des voies respiratoires, céphalées, asthénie, nausées, gêne olfactive

AVEC LE DISPOSITIF

Captage des fumées au plus proche de la source
Grâce au bistouri raccordé directement au préfiltre à charbon actif
Odeurs canalisées
Préfiltre au charbon actif couplé à un filtre principal pour réduire les odeurs désagréables
Utilisation silencieuse
Un système VENTURI couplé à un silencieux pour optimiser l’aspiration et minimiser les nuisances sonores
Option Start & Stop
Une aspiration active uniquement au déclenchement du bistouri

LA MACHINE

Alimentation pince
ampèremétrique fonction
Start & Stop

Alimentation kit
Start & Stop
Préfiltre au charbon actif fixé sur le filtre
principal

Réglage débit d’aspiration
Alimentation d’air comprimé

LES ACCESSOIRES
Préfiltre au charbon actif

Filtre Principal

Pince ampèremétrique
système Start & Stop

Flexible air médical

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Système Venturi
Puissance absorbée
Volume d’air aspiré
Aspiration maximale

0,8VA en attente et 24V dc en utilisation
102 litres / minute
120 LPM

Niveau sonore

Inférieur à 56 dBA

Alimentation

Pneumatique réseau 6 bars
Pas d’alimentation électrique excepté pour l’option Start & Stop

Filtration principale

Norme H13 Filtre à air à particules haute efficacité
99,95% des particules de 0,1 µm à 0,3 µm retenue en 1 passage

Filtration auxiliaire

Filtre à charbon actif pour la neutralisation des odeurs

Poids filtres inclus
Dimensions
Matériau du coffret

5 kg
300 x 220 x 160 mm
Polyester

Garantie

1 an en échange standard
hors filtre principal ou auxiliaire et tuyau d’alimentation air comprimé

Système breveté et conforme aux normes CE
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