
TEMPERATURE MANAGEMENT

LA solution de réchauffement rapide lorsque cela compte le plus
Réchauffeurs / accélérateurs de fluides Level 1®
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Un nouveau pas pour une sécurité accrue
Les tubulures pour réchauffeurs/accélérateurs H1000 et H1200 sont 
désormais équipées d'un ensemble filtre/dégazeur offrant une sécurité 
supplémentaire : en cas de présence d'air, une valve ferme automatiquement
la ligne patient. Ce système permet de détecter puis d'évacuer l'air, y compris
lorsque l'appareil est hors tension.

Nouvel ensemble filtre/dégazeur F-50 

• Retient les particules contenues dans
les fluides par un filtre 170µ.

• Empêche l'air éventuellement apparu
dans la tubulure de passer au patient.

• Evacue l'air seul afin de ne pas entraver
la procédure en cours.

Les ensembles
filtre/dégazeur F-10 et 
F-30 sont remplacés par le
nouvel ensemble
filtre/dégazeur F-50 

F-10 et F-30 F-50

Smiths Medical offre une large gamme de tubulures 
adaptées à tous types de situations

DI-65HL
• Débit max : 530ml/min
• Système exclusif 3 voies

évitant le refroidissement
du fluide

• Recommandée pour les
procédures nécessitant
des débits variables

DI-75
• Débit max : 750ml/min
• Recommandée pour les

procédures provoquant
des pertes de sang 
importantes

DI-150
• Débit max : 950ml/min
• Recommandée pour les

cas de trauma

DI-350
• Débit max : 1400ml/min
• Recommandée pour les

cas de trauma importants
ou de transplantations

Débit +/-10% ; température ambiante +/-20°C
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