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Faire une demande

Respi-Check™ masque avec indicateur respiratoire

La fréquence respiratoire est un révélateur précis sur la 
gravité de l’état de santé. Soigneusement mesurée, elle 
alerte des disfonctionnements respiratoires et métaboliques, 
particulièrement en situation de soins critiques. L’indicateur 
respiratoire Respi-Check offre une solution simple et 
économique pour améliorer la précision des mesures de la 
fréquence respiratoire.

 illustration

Pourquoi mesurer la fréquence respiratoire ?
La fréquence respiratoire devrait être surveillée chez quiconque 
nécessitant une oxygénothérapie, intervenant dans le traitement 
d’une maladie, d’un traumatisme ou en phase de réveil. Elle est 
toutefois évaluée de façon peu précise et faiblement monitorée.

Comment est mesurée la fréquence respiratoire ?

Le Respi-Check offre une information précise et en temps réel 
sur le travail respiratoire du patient. Il renferme une bille visible 
contenu dans un tube en plastique transparent, intégré à un 
masque oxygène haute concentration.

Le débit d’oxygène s’écoulant dans le masque pousse la bille vers 
le sommet du tube. La légère pression négative exercée par l’effort 
inspiratoire du patient tire la bille vers la base du tube, offrant ainsi 
une indication visuelle instantanée de chaque inspiration prise.

Indicateur respiratoire Respi-Check
offre une solution simple et économique pour améliorer 
la précision des mesures de la fréquence respiratoire

Référence Description Long. tuyau Qté/bte

1202000 Respi-Check, masque oxygène haute concentration adulte, avec indicateur respiratoire et tuyau 2.1m 20

1216000 Respi-Check, masque oxygène moyenne concentration adulte, avec indicateur respiratoire 20

1292000 Respi-Check, masque oxygène haute concentration pédiatrique, avec indicateur respiratoire et tuyau 2.1m 20
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