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Air-Guard™

Pour une utilisation sur respirateurs ou concentrateurs d’oxygène
Intersurgical vous présente le filtre Air-Guard Clear, un filtre hydrophobe à membrane plissée conçu pour la protection des 
respirateurs d’anesthésie, de soins intensifs, de transport, ou des concentrateurs d’oxygène.

Le filtre Air-Guard Clear agit comme une barrière antimicrobienne lorsqu’utilisé sur des respirateurs ou concentrateurs d’oxygène 
pour les protéger d’une éventuelle contamination. Il est validé contre les attaques bactériennes et virales, sur une durée de 24 
heures, suivant la procédure décrite dans le protocole BS EN 13328-1(Bactérien/viral).

A la discrétion du clinicien, le filtre Air-Guard Clear peut être utilisé pour une durée prolongée en protection des concentrateurs 
d’oxygène. De nombreux filtres bactériens/viraux sont contre-indiqués pour des durées d’utilisation supérieures à 24 heures car ils 
ne sont pas validés pour une utilisation prolongée.

Ce dispositif excelle en matière de filtration bactérienne et virale et peut être utilisé comme tel au sein d’un circuit respiratoire, en respectant 
la durée maximale d’utilisation de 24 heures, correspondant aux procédures correctes habituelles relatives aux filtres respiratoires.

Précaution : ce produit est contre-indiqué pour une utilisation à la connexion patient du circuit respiratoire.

Référence 1790000 (S*) 1788000 

Quantité par boite 50 (40*) 50

Efficacité de filtration >99.9999% >99.9999%

Résistance au débit à 30L/min 0.9cm H2O 0.7cm H2O

Résistance au débit à 60L/min 1.9cm H2O 1.7cm H2O

Volume compressible 120ml 120ml

Poids 56g 53g

Connexions 22F-22M/15F 22F-22M/15F

Volume courant minimum >360ml

Protection des respirateurs Protection des concentrateurs d’oxygène

(S*) Ajoutez un S à la fin du code produit à sept chiffres pour commander la version stérile du produit (la quantité par boite des produits stériles est entre parenthèses).

< 24 heures
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Respirateur
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Le fabricant Intersurgical Ltd est 
certifié ISO 9001:2008, 
ISO 13485:2003 et 
ISO 14001:2015
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