
Points de prélèvement

Notice d'utilisation

AVERTISSEMENT
Pour utiliser correctement ce dispositif médical, lire et 
respecter cette notice d'utilisation.

Points de prélèvement
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Informations sur ce document

1 Informations sur ce document

1.1 Conventions typographiques

1.2 Utilisation des termes

Dräger n'utilise pas seulement le terme « accessoire » pour les accessoires au 
sens de la norme CEI 60601-1, mais également pour les éléments consommables, 
les éléments fixes et les éléments amovibles.

Pour les produits suivants, la désignation « Points de prélèvement » est également 
utilisée dans le présent document :

– Prises de prélèvement DIN

– Prises de prélèvement Carbamed

– Prises de prélèvement BS

– Prises de prélèvement SS

1.3 Illustrations

Les illustrations des produits et des écrans contenues dans le présent document 
peuvent différer des produits réels, en fonction de la configuration et de la 
conception.

Texte Les textes en gras ou en italique indiquent des textes sont affichés à 
l’écran.

1. Les chiffres suivis d'un point indiquent les étapes individuelles de la 
séquence d'un processus. La numérotation pour chaque nouvelle 
séquence recommence par le chiffre 1.

a. Les lettres minuscules suivies d'un point indiquent des étapes de proces-
sus secondaires. L'attribution des lettres recommence par a pour chaque 
nouvelle étape d'un processus de niveau supérieur.

● Ce point indique les étapes individuelles d'un processus sans séquence 
spécifique.

► Dans les consignes de sécurité et les avertissements, ce triangle indique 
des moyens d'éviter le danger.

(1) Les nombres indiqués entre parenthèses renvoient à des éléments dans 
les illustrations.

1 Les nombres des illustrations indiquent des éléments auxquels il est fait 
référence dans le texte.

– Les tirets indiquent des listes.

> Le symbole supérieur à indique le chemin de navigation dans une boîte de 
dialogue.

Ce symbole indique des informations qui facilitent l'utilisation du produit.

 Cette flèche indique le résultat de l'étape d'un processus.

✓ Cette coche indique le résultat d’une séquence d'étapes au sein d'un pro-
cessus.



6  Notice d'utilisation  |  Points de prélèvement  

Informations sur ce document

1.4 Marques déposées

1.4.1 Marques déposées par Dräger

Le site Internet suivant fournit une liste des pays dans lesquels les marques 
déposées sont enregistrées : www.draeger.com/trademarks

1.4.2 Marques déposées détenues par des fabricants tiers

Marque déposée

 DrägerService®

Marque déposée Propriétaire de la marque

Dismozon® BODE Chemie

acryl-des®

Schülke & MayrMikrozid®

Perform®

Actichlor®

Ecolab USAIncidin®

Oxycide®

BruTab 6S® Brulin

Dispatch® Clorox

Klorsept® Medentech

Descogen®

Antiseptica
Oxygenon®

SteriMax® Aseptix

Cleanisept® Dr. Schumacher



Notice d'utilisation  |  Points de prélèvement  7

Informations relatives à la sécurité

2 Informations relatives à la sécurité

2.1 Utilisation prévue

Les prises de prélèvement servent à approvisionner des dispositifs médicaux en 
vide et gaz médicaux.

2.2 Domaines d'application

Toutes les prises de prélèvement conviennent à une installation dans les murs, les 
conduits muraux et les bras plafonniers dans des locaux à usage médical.

Les prises de prélèvement O2 (DIN) conviennent également à une utilisation 
mobile, p. ex. dans les véhicules de secours, les avions et les hélicoptères.

Ne pas utiliser les prises de prélèvement dans un environnement à risque 
d'explosion.

2.3 Exigences liées au groupe d'utilisateurs

Le terme « Groupe d'utilisateurs » décrit le personnel responsable ayant été 
assigné par l'exploitant pour réaliser une tâche spécifique sur le produit.

2.3.1 Obligations de l'organisation opérationnelle

L'organisation opérationnelle doit s'assurer des points suivants :

– chaque groupe d’utilisateurs dispose des qualifications requises (p.ex. a suivi 
une formation spécialisée ou acquis des connaissances spécialisées dans 
l'exercice de son travail).

– Chaque groupe d’utilisateurs a été formé pour accomplir la tâche.

– Chaque groupe d'utilisateurs a lu et compris les chapitres correspondants de ce 
document.

2.3.2 Groupes d'utilisateurs

Cliniciens utilisateurs

Ce groupe d'utilisateurs utilise le produit conformément à l’utilisation prévue.

Les utilisateurs disposent de connaissances médicales spécialisées dans 
l’application du produit.

Hygiéniste

Ce groupe d'utilisateurs exécute les activités nécessaires pour retraiter le produit.

Les hygiénistes disposent de connaissances spécialisées dans le retraitement des 
appareils médicaux.
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Personnel d'entretien

Ce groupe d'utilisateurs installe le produit et exécute les opérations d’entretien.

Le personnel d'entretien dispose de connaissances spécialisées en ingénierie 
électrique et mécanique, et d’expérience en matière d'entretien de dispositifs 
médicaux.

Lorsque des connaissances spécifiques au produit ou des outils sont nécessaires, 
les opérations d’entretien doivent être exécutées par le personnel d'entretien 
spécialisé. Le personnel d'entretien spécialisé a été formé par Dräger pour les 
opérations d’entretien concernant ce produit.

2.4 Informations relatives aux consignes de sécurité et 
avertissements

Les consignes de sécurité et les avertissements signalent les risques et délivrent 
les instructions pour utiliser le produit en toute sécurité. Le non-respect de ces 
instructions peut causer des dommages physiques ou matériels.

2.4.1 Consignes de sécurité

Ce document contient des sections avec des consignes de sécurité qui avertissent 
des risques éventuels. Le type de risque et les conséquences du non-respect des 
instructions sont décrits dans chaque consigne de sécurité.

2.4.2 Mises en garde

Les mises en garde se rapportent aux étapes des différentes opérations et 
avertissent des risques susceptibles d'apparaître lors de l'exécution des phases 
opérationnelles. Les mises en garde annoncent les phases des opérations à 
effectuer.

Les panneaux d'avertissement et les mentions Avertissement, Attention, Remarque 
indiquent des mises en garde et différencient les conséquences éventuelles du 
non-respect.

Panneau 
d'avertisse-
ment

Mention Conséquences du non-respect

AVERTISSEMENT Peut causer la mort ou des blessures 
graves.

ATTENTION Peut causer des blessures mineures ou de 
gravité moyenne.

REMARQUE Peut causer des dommages matériels.
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Informations relatives à la sécurité

2.5 Consignes de sécurité

2.5.1 Notice d'utilisation

La non-observation de la notice d'utilisation peut causer des blessures et des 
dommages matériels.

► Respecter cette notice d'utilisation.

► Utiliser ce produit uniquement conformément à son usage prévu.

► Conserver cette notice d'utilisation à portée de main.

► Respecter la notice d'utilisation pour tous les produits utilisés avec ce produit.

Cette notice d'utilisation ne contient pas d’informations sur les points suivants :

– Risques évidents pour les utilisateurs

– Conséquences d’une utilisation inappropriée évidente du produit

– Conséquences potentiellement nuisibles chez les patients atteints d’une ou 
plusieurs pathologies

2.5.2 Pièces détachées compatibles

L'utilisation de pièces détachées incompatibles peut altérer la fonctionnalité du 
produit. Des blessures du personnel et des dommages matériels peuvent en être la 
conséquence.

► Utiliser uniquement des pièces détachées compatibles. La pièce détachée 
compatible à ce produit est listée dans le catalogue des pièces détachées à 
demander à Dräger.

2.5.3 Entretien

Si l'entretien n'est pas effectué de manière régulière, des dysfonctionnements 
peuvent se produire, qui sont susceptibles d'entraîner des blessures du personnel 
et des dommages matériels.

► Effectuer les opérations inhérentes à l'entretien comme décrit dans "Entretien".

2.5.4 Mise en service

Un fonctionnement incorrect de la prise de prélèvement peut entraîner des 
dommages matériels et corporels.

► Avant la mise en service, réaliser les contrôles suivants conformément à la 
norme ISO 7396-1 :

– Test de fuite

– Contrôle de l'absence d'obstruction

– Contrôle de l'absence de contaminants solides

– Contrôle du type de gaz
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2.5.5 Risque d'incendie

Il existe un risque d'incendie lorsque les prises de prélèvement d'oxygène et de 
protoxyde d'azote ainsi que les connecteurs de gaz entrent en contact avec de 
l'huile, des matières grasses ou des liquides inflammables.

► Ne pas utiliser de substances inflammables à proximité des prises de 
prélèvement et des prises électriques.

2.5.6 Fonctionnement de la prise de prélèvement

La prise de prélèvement ne doit pas être utilisée si la plaque de protection et la 
douille de déverrouillage ne sont pas en place, car les types de gaz peuvent être 
confondus et cela peut entraîner des blessures.

► Seul le personnel d'entretien est autorisé à retirer la plaque de protection et la 
douille de déverrouillage des unités de raccordement. 

2.6 Informations complémentaires

2.6.1 Rapport obligatoire des événements indésirables

Les événements indésirables graves en liaison avec ce produit doivent être 
signalés à Dräger et aux autorités responsables.

2.6.2 Formation

Des formations destinées aux utilisateurs sont disponibles auprès de votre filiale 
Dräger (voir www.draeger.com).
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Vue d'ensemble

3 Vue d'ensemble

3.1 Montage d'une prise de prélèvement avec connecteur 
de gaz

Exemple de représentation

3.2 Abréviations

4
5

6
8

7

N° Désignation

1 Plaque de protection de la prise de prélèvement

2 Douille de déverrouillage de la connexion enfichable

3 Connexion enfichable avec étiquette indiquant le type de gaz

4 Connecteur de gaz

5 Tuyau de gaz comprimé

1
2
3 4

5

Abréviation Explication

Air (800, Instr.) Air comprimé pour l'utilisation d'instruments chirurgicaux

Air (Medical, 400) Air médical comprimé pour 400 kPa

BS Norme de l'Institut britannique de normalisation

CO2 Dioxyde de carbone

DIN Deutsches Institut für Normung (organisme allemand de nor-
malisation)

EN Norme européenne

ISO International Organization for Standardization (organisation 
internationale de standardisation)

N2O Protoxyde d'azote

N2-800 Azote pour l'utilisation d'instruments chirurgicaux

O2 Oxygène

SS Norme de l'Institut suédois de normalisation
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3.3 Symboles

3.4 Étiquettes du produit

UMDNS Universal Medical Device Nomenclature System
Nomenclature des dispositifs médicaux

VAC Vide

Abréviation Explication

Symbol Explication

  Avertissement ! Respecter rigoureusement cette notice d'utili-
sation

Le produit est un dispositif médical (procédure d’évaluation de 
la conformité CE)

Fabricant

Numéro de lot

Prise de prélèvement hors service, ne pas utiliser la prise de 
prélèvement

LOT

Symbol Explication

Ne pas utiliser l'installation, prise de prélèvement pas contrôlée.
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Fonctionnement

4 Fonctionnement

4.1 Informations relatives à un fonctionnement sûr

– Pour les gaz médicaux, les codes couleur stipulés dans la norme ISO 32 doivent 
être utilisés. Certaines normes locales en vigueur permettent une adaptation.

– La construction de chaque prise de prélèvement et de chaque connecteur de 
gaz est spécifique à un gaz pour éviter toute confusion. Pour chaque type de 
gaz, les dimensions, les formes et les marquages des prises de prélèvement et 
des connecteurs de gaz doivent correspondre. Toujours utiliser le connecteur de 
gaz adapté à la prise de prélèvement.

– Pour prévenir toute tension sur la prise de prélèvement, laisser suffisamment de 
jeu pour le raccordement entre le dispositif médical et la prise de prélèvement.

4.2 Prises de prélèvement DIN

4.2.1 Position de fonctionnement

AVERTISSEMENT
Risque de blessures et de dommages matériels
Si le connecteur de gaz n’est pas verrouillé correctement, l’alimentation en gaz 
risque d’être coupée. 

► Contrôler le bon verrouillage sur la prise de prélèvement.

● Pousser le connecteur de gaz dans le sens de la flèche jusqu'à la position de 
verrouillage.

 Le connecteur de gaz se trouve en position de fonctionnement. 

 L'alimentation en gaz est garantie.

2
1

4
5

4



14  Notice d'utilisation  |  Points de prélèvement  

Fonctionnement

4.2.2 Position d'arrêt

● Pousser le connecteur de gaz dans la prise de prélèvement jusqu'à la première 
position de verrouillage.

 Le connecteur de gaz se trouve en position d'arrêt. L'alimentation en gaz 
n'est pas encore en service.

4.2.3 Interruption de fonctionnement

● Appuyer légèrement sur les deux côtés la douille de déverrouillage.

 Le connecteur de gaz se trouve en position d'arrêt. 

 L'alimentation en gaz est interrompue.

4.2.4 Découplage

● Appuyer légèrement sur les deux côtés la douille de déverrouillage et tirer en 
même temps le connecteur de gaz de la prise de prélèvement. 

 L'alimentation en gaz est hors service.

2
1

4
1

2
2

1
4

3
4

2
1

4
1

4
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Fonctionnement

4.3 Prises de prélèvement Carbamed, BS et SS

4.3.1 Position de fonctionnement

AVERTISSEMENT
Risque de blessures et de dommages matériels
Si le connecteur de gaz n’est pas verrouillé correctement, l’alimentation en gaz 
risque d’être coupée. 

► Contrôler le bon verrouillage sur la prise de prélèvement.

● Pousser le connecteur de gaz dans le sens de la flèche jusqu'à la position de 
verrouillage.

 Le connecteur de gaz se trouve en position de fonctionnement. 

 L'alimentation en gaz est garantie.

4.3.2 Découplage

● Appuyer légèrement sur les deux côtés la douille de déverrouillage et tirer en 
même temps le connecteur de gaz de la prise de prélèvement. 

 L'alimentation en gaz est hors service.

2
1

4
5

4
2

1
4

1
4
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Résolution des problèmes

5 Résolution des problèmes

Défaut Cause Solution

Du gaz fuit alors que le connec-
teur de gaz n'est pas couplé.

Le joint n'est pas étanche. Contacter DrägerService.

Du gaz fuit alors que le connec-
teur de gaz est couplé.

Le joint n'est pas étanche. Découpler le connecteur de gaz. 
Poursuivre l'alimentation de 
l'appareil depuis une autre prise 
de prélèvement.

Contacter DrägerService.

Le connecteur de gaz est endom-
magé.

Utiliser un autre tuyau de gaz 
comprimé avec un connecteur de 
gaz intact.

Le connecteur de gaz ne peut 
pas être inséré.

Le connecteur de gaz ne corres-
pond pas à la prise de prélève-
ment.

Respecter l'étiquette indiquant 
le type de gaz et la forme du 
connecteur. Le connecteur de 
gaz et la prise de prélèvement ne 
sont pas compatibles.

Le connecteur de gaz est déformé 
suite à une utilisation non appro-
priée.

Utiliser un autre tuyau de gaz 
comprimé avec un connecteur de 
gaz intact.

Contacter DrägerService.

Le connecteur de gaz ne peut 
pas être verrouillé.

Le connecteur de gaz ne corres-
pond pas à la prise de prélève-
ment.

Respecter l'étiquette indiquant 
le type de gaz et la forme du 
connecteur. Le connecteur de 
gaz et la prise de prélèvement ne 
sont pas compatibles.

Le connecteur de gaz est déformé 
suite à une utilisation non appro-
priée.

Utiliser un autre tuyau de gaz 
comprimé avec un connecteur de 
gaz intact.

Contacter DrägerService.

Dans le cas de prises de prélè-
vement dans des conduits 
d'installation, les points sui-
vants s'appliquent :

– Le connecteur de gaz peut 
être difficile à introduire. 

– Le connecteur de gaz se 
déverrouille tout seul.

Le conduit d'installation est 
déformé à cause de la charge.

Réduire la charge du conduit 
d'installation à proximité de la 
prise de prélèvement.
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Retraitement

6 Retraitement

6.1 Informations sur la sécurité

AVERTISSEMENT
Risque dû à des produits retraités de manière inadéquate
Les produits réutilisables doivent être retraités, faute de quoi il existe un risque 
d'infection accru.

► Observer les politiques de prévention des infections et les réglementations en 
matière de retraitement de l'établissement de santé.

► Observer les politiques de prévention des infections et les réglementations en 
matière de retraitement du pays.

► Se servir de procédures validées pour le retraitement.

► Retraiter les produits avant la première utilisation.

► Observer les consignes du fabricant des détergents, désinfectants et appareils 
de retraitement.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie provoqué par un produit d'entretien
Des prises de prélèvement et des prises électriques voisines peuvent s'enflammer 
et entraîner des dommages corporels et matériels.

► Ne pas utiliser de produits d'entretien inflammables.

6.2 Informations sur le retraitement

Observer les politiques de prévention des infections et les réglementations en 
matière de retraitement du pays.

Observer les politiques de prévention des infections et les réglementations de 
l'établissement de santé en matière de retraitement (par ex. concernant les cycles 
de retraitement).

6.3 Classifications pour le retraitement

6.3.1 Classification des dispositifs médicaux

La classification dépend du domaine d'application du dispositif médical. Le risque 
de transmission d'infection par l'application du produit sur le patient sans 
retraitement correct est la base de la classification de Spaulding.

Classification Explication

Non critique Composants qui sont en contact uniquement avec un épi-
derme intacte

Semi-critique Composants qui acheminent le gaz respiratoire ou entrent 
en contact avec des muqueuses ou la peau pathologique-
ment modifiée

Critique Composants qui pénètrent dans la peau ou les muqueuses 
ou qui entrent en contact avec le sang
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Retraitement

6.3.2 Classification des composants spécifiques de l'appareil

La classification suivante est recommandée par Dräger.

Non critique

– Surface

6.4 Avant retraitement

● Découpler tous les appareils raccordés.

6.5 Procédures de retraitement validées

6.5.1 Vue d'ensemble des procédures de retraitement des 
composants

6.5.2 Désinfection de surface avec nettoyage

Composants :

– Surfaces de la plaque de protection et de la prise de prélèvement

Conditions préalables :

– Le désinfectant de surface a été préparé conformément aux instructions du 
fabricant.

– Les instructions du fabricant, p. ex. concernant la durabilité ou les conditions 
d’application, sont observées.

– Un chiffon non contaminé, non pelucheux et imbibé de désinfectant de surface 
est utilisé pour désinfecter la surface.

Nettoyage

1. Éliminer les salissures apparentes avec un chiffon à usage unique imbibé de 
désinfectant de surface. Éliminer le chiffon.

2. Essuyer toutes les surfaces. Après cette procédure, il ne doit plus y avoir de 
salissures visibles.

Composants Désinfection de sur-
face avec nettoyage

Description de la procédure

Surface du disposi-
tif

Oui (Voir "Désinfection de surface avec 
nettoyage", page 18)

Désinfectant de 
surface

Fabricant Concentration Temps de contact

Dismozon plus BODE Chemie 1,6 % 15 min

Oxycide Ecolab USA 2,3 % 5 min
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Désinfection de la surface

3. Passer une nouvelle fois le chiffon pour humidifier visiblement toutes les 
surfaces à désinfecter au moyen d'un désinfectant de surface.

4. Respecter le temps de contact du désinfectant de surface.

5. Une fois le temps de contact écoulé, humidifier un nouveau chiffon non 
contaminé et non pelucheux à l’eau (au moins de l'au potable).

6. Essuyer toutes les surfaces jusqu’à ce qu’il n'y ait plus aucune trace de 
désinfectant de surface, comme des résidus de mousse ou des stries,.

7. Patienter jusqu'à ce que toutes les surfaces soient sèches.

8. Vérifier l’absence de dommages visibles sur les surfaces et remplacer le produit 
si nécessaire.

6.6 Autres agents et procédures de retraitement

6.6.1 Désinfectants

Utiliser des désinfectants approuvés au niveau national et adaptés au processus de 
retraitement correspondant et à l'application prévue.

Désinfectant de surface

Les fabricants des désinfectants de surface ont vérifié au moins les propriétés 
suivantes :

– bactéricide

– levuricide

– virucide ou virucide contre les virus enveloppés

Respecter les instructions des fabricants des désinfectants de surface.

Les désinfectants de surface suivants étaient compatibles avec le matériel au 
moment du test :

Classe d'ingré-
dient actif

Désinfectant de surface Fabricant Liste

Agents libérant du 
chlore

BruTab 6S Brulin EPA1)

Clorox Professional Disinfec-
ting Bleach Cleaner

Clorox EPA

Dispatch Hospital Cleaner 
Disinfectant Towels with 
Bleach

Klorsept 17 Medentech EPA

Actichlor plus Ecolab USA EPA
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Dräger précise que les agents libérant de l'oxygène et du chlore peuvent décolorer 
certains matériaux. Ces décolorations ne signifient pas que le produit ne fonctionne 
pas correctement.

L'utilisation d'autres désinfectants est à vos risques et périls.

6.7 Après retraitement

6.7.1 Préparation avant la prochaine utilisation de l’appareil

6.7.1.1 Contrôle de l'état opérationnel

Prérequis :

– Les appareils à raccorder sont assemblés, préparés et prêts à l'emploi.

Procédure :

1. Coupler les appareils à raccorder. Pour plus d’informations voir : 
"Fonctionnement", page 13.

Agents libérant de 
l'oxygène

Descogen Liquid Antiseptica CE

Descogen Liquid r.f.u.

Oxygenon Liquid r.f.u.

Dismozon plus BODE Chemie CE

Oxycide Ecolab USA EPA

Perform Schülke & 
Mayr

CE

SteriMax Wipes Aseptix CE

Incidin OxyWipes Ecolab USA CE

Composés 
d'ammonium qua-
ternaire

acryl-des2) Schülke & 
Mayr

CE

Mikrozid alcohol free liquid2)

Mikrozid alcohol free wipes2)

Mikrozid sensitive liquid2)

Mikrozid sensitive wipes2)

Cleanisept Wipes Maxi Dr. Schuma-
cher

CE

Surfa'Safe Premium Laboratoires 
ANIOS

CE

Wip'Anios Excel

Tuffie 5 Vernacare ARTG3)

1) United States Environmental Protection Agency
2) Virucide contre les virus enveloppés
3) Australian Register of Therapeutic Goods

Classe d'ingré-
dient actif

Désinfectant de surface Fabricant Liste
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Entretien

7 Entretien

7.1 Informations sur la sécurité

AVERTISSEMENT
Risque en cas d'entretien incorrect
Un entretien incorrect peut provoquer des blessures du personnel et des 
dommages matériels.

► L'entretien est réservé aux groupes d'utilisateurs chargés d'effectuer cette 
mesure particulière.

AVERTISSEMENT
Risque en cas d'entretien irrégulier
L'usure et la fatigue des matériaux qui constituent les composants peuvent 
entraîner des pannes et des dysfonctionnements de l'appareil.

► Effectuer l'entretien aux intervalles spécifiés.

7.2 Inspection

7.3 Définition du terme « entretien »

Un contrat d'entretien avec Dräger est recommandé.

7.4 Maintenance

Mesure Intervalle Groupe d'utilisateurs

Inspection Tous les 12 mois Personnel d'entretien spécialisé

Concept Définition

Entretien Toutes les mesures (inspection, maintenance, réparation) 
visant à préserver ou à restaurer l'intégrité fonctionnelle d'un 
produit

Inspection Mesures destinées à déterminer et évaluer l'état actuel d'un 
produit

Maintenance Mesures spécifiées et régulières destinées à préserver l'inté-
grité fonctionnelle d'un produit

Réparation Mesures destinées à restaurer l'intégrité fonctionnelle d'un pro-
duit après une panne

Composant Intervalle Mesure Groupe d'utilisateurs

Prise de prélè-
vement

Tous les 
6 ans

Remplacement 
des joints

Personnel d'entretien spécialisé
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Elimination

7.5 Réparation

Les réparations sont réservées au personnel d'entretien spécialisé.

Il est recommandé d'utiliser uniquement des pièces originales Dräger et de faire 
remplacer les pièces par Dräger.

8 Elimination

8.1 Élimination du dispositif

Ce dispositif doit être éliminé conformément à la règlementation nationale.

9 Caractéristiques techniques

9.1 Conditions ambiantes
Pendant le fonctionnement

Température –20 à 60 °C
(–4 à 140 °F)

Pression de l’air 600 à 1060 hPa

Humidité relative 5 à 95 %,
sans condensation

Pendant le fonctionnement

Pendant le stockage et le transport

Température –30 à 70 °C
(–22 à 158 °F)

Pression de l’air 500 à 1060 hPa

Humidité relative 5 à 95 %, 
sans condensation

9.2 Performances
Plage de pression

Gaz médicaux et vide 400 à 500 kPa

Gaz pour l'utilisation d'instruments chirurgicaux 700 à 800 kPa

Débit maximal autorisé

Gaz médicaux
200 L/min

Gaz pour l'utilisation d'instruments chirurgicaux
350 L/min

Vide
40 L/min
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Caractéristiques techniques

Le débit réel d’une prise de prélèvement peut 
varier et dépend de la disposition du système 
d'alimentation centrale en gaz.

Poids maximal des appareils raccordés directe-
ment à la prise de prélèvement

2 kg (4,4 lb)

9.3 Classification
Classification européenne des dispositifs 
médicaux

II a

UMDNS-Code Universal Medical Device 
Nomenclature System – Nomenclature des dis-
positifs médicaux

17-682

Déclaration des substances dangereuses 
conformément au règlement CLP 1272/2008
Annexe VI partie 3

Certains matériaux du produit contiennent les 
substances suivantes dans
un pourcentage massique supérieur à 0,1 % :

– Plomb (n° CAS 7439-92-1)

Ce produit peut être utilisé sans risque sur les 
patients
sensibles aux substances indiquées.

Dräger est conscient des risques résiduels 
suivants :
– Aucun

9.2 Performances (suite)
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