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Intersurgical AquaMist™ humidificateur nébuliseur

L’humidificateur nébuliseur Intersurgical AquaMist est conçu 
pour délivrer silencieusement des concentrations précises 
en oxygène humidifié. L’humidificateur nébuliseur permet au 
clinicien de prescrire une concentration en oxygène qui ne varie 
pas en fonction du débit ou du modèle respiratoire du patient.

L’humidificateur nébuliseur Intersurgical AquaMist offre une 
plage de concentrations précises en oxygène, à choisir pour 
convenir aux besoins cliniques.

Fonctionnement silencieux
L’humidificateur nébuliseur d’Intersurgical est 
exceptionnellement silencieux en utilisation – offrant une 
différence notable par rapport aux produits traditionnels. 
L’environnement clinique est ainsi plus paisible.

Haut débit d’humidification
Une concentration précise d’oxygène combinée à un haut débit 
d’humidification offre une solution idéale pour tous les besoins.

Options disponibles
L’humidificateur nébuliseur d’Intersurgical est compatible avec 
la plupart des flacons d’eau stérile standards. Il est également 
disponible avec un flacon remplissable de 500ml si nécessaire.

Il peut être connecté de manière simple à la majorité des 
débitmètres au moyen du raccord fileté universel. Les références 
1500000 et 1502000 sont fournies avec un adaptateur 
1506001 permettant la connexion sur un débitmètre BOC®. Un 
adaptateur M12, référence 1509001 est également disponible.

Molette sécurisée pour réglage de l’oxygène
La sélection de la concentration d’oxygène s’effectue en 
soulevant et en tournant la molette de l’humidificateur puis 
en alignant la concentration d’oxygène prescrite sur la 
flèche, comme indiqué sur l’image de gauche. Cette molette 
de sélection est pourvue d’un système prévenant toute 
manipulation accidentelle pouvant modifier la concentration 
prescrite, offrant ainsi un dispositif sûr et fiable.

L’humidificateur fonctionne avec des débits de gaz moteurs de 
5 à 11L/min, selon la concentration d’oxygène prescrite.

BOC est une marque déposée de The BOC Group Ltd.
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AquaMist™ humidificateur nébuliseur
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Référence Description Qté/bte

1508000 AquaMist, humidificateur nébuliseur sans flacon 24

1500000 AquaMist, humidificateur nébuliseur sans flacon, avec adaptateur BOC® 24

1509000 AquaMist, humidificateur nébuliseur avec flacon, 500ml 25

1502000 AquaMist, humidificateur nébuliseur avec flacon et adaptateur BOC®, 500ml 25

1500001 AquaMist, humidificateur nébuliseur sans flacon, avec adaptateur BOC®, masque aérosol adulte 
Intersurgical EcoLite™, et Flextube™ 2.0m

15

Adaptateurs pour débitmètre
Les débitmètres à oxygène peuvent proposer différents types de 
connexion. La gamme d’adaptateurs Intersurgical a été conçue 
pour permettre la connexion de dispositifs d’humidification 
équipés de raccords filetés 9/16 UNF Diameter Index Safety 
System (D.I.S.S) sur de nombreux modèles de débitmètres.

Pour choisir l’adaptateur convenant à votre utilisation, 
téléchargez l’affiche explicative intitulée Débitmètre à Oxygène:

Référence Description Qté/bte

1508001 Adaptateur débitmètre Sure Loc™ 45

1506001 Adaptateur débitmètre BOC® 50

1509001 Adaptateur débitmètre M12 50

1504001 Embout débitmètre à oxygène D.I.S.S 50

1505001 Embout débitmètre à oxygène M12 50

www.intersurgical.fr/produits/oxygeno-aerosoltherapie/adaptateurs-debitmetres

BOC est une marque déposée de The BOC Group Ltd.
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