Sécurité
- Permet l’évacuation systématique
du Protoxyde d’Azote
- Les DM au contact du patient
restent à usage unique
Simplicité
- Protocole d’utilisation simple et déjà
utilisé à l’hôpital
- Ne nécessite pas un comptage du
nombre d’utilisations

Avec filtre antibactérien
intégré

Economie
- Facilite la réutilisation du DM qui
n’est pas en contact direct avec le
patient
- Polyvalent: s’adapte aux différentes
indications

Circuits Performance
pour gaz MEOPA

Circuits adaptés à un usage intensif
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«La Performance pour une meilleure efficience»
Les circuits Performance sont adaptés à un usage intensif, ils permettent la réutilisation de la Tubulure pour gaz expirés,
pendant 7 jours, conformément aux recommandations de la SFAR (Cf recommandations sur l’hygiène en anesthésie – SFAR
1997 – modifiées le 11.04.2013).
L’utilisation systématique de la tubulure pour gaz expirés, l’étanchéité de l’ensemble du circuit et l’adaptation du débit
de gaz à la capacité respiratoire du patient, minimisent le risque de toxicité du Protoxyde d’Azote vis-à-vis du personnel
soignant en particulier.

Filtre
permet de protéger et de réutiliser
la tubulure Performance pendant 7
jours (quel que soit le nombre de
patients).

Tubulure extensible
permet un gain de place significatif
(1,5 m > 5 m), elle est équipée
d’une étiquette pour faciliter la
gestion de son remplacement.

Code couleur
La gamme Performance se
caractérise par une unité de couleur
bleue afin de repérer visuellement
la compatibilité des composants.

Information pour commander
Circuit Performance MEOPA
non stérile
Désignation

REF

Circuit Performance adulte (ballon de 2 l), à usage unique

CM30-00-001P

50

Circuit Performance pédiatrique (ballon de 1 l), à usage unique

CM30-00-002P

50

Tubulure Performance réutilisable si connectée aux circuits Performance:
CM30-00-001P & CM30-00-002P

TACC500/30MP

10

VBM France

Boîte

ZAC de la Ferrage | Avenue Maréchal Leclerc | 13980 Alleins | France
Tél: 04 42 46 79 53 | Fax: 04 42 46 79 54 | e-mail: info@vbm-medical.fr | www.vbm-medical.fr

Pour plus d’informations,
veuillez contacter VBM France.

0459
P044-1.0FV/03.16

