Level 1®
Au cœur de l’hypothermie

TEMPERATURE MANAGEMENT

La gestion de la normothermie :
Un aspect essentiel
Chirurgie et Anesthésie :
Les raisons d’une baisse de la température centrale
4 mécanismes d’échanges agissent défavorablement sur la
température centrale du patient
Radiation : l’écart entre la température du bloc (+/- 18°C) et celle
du patient (+/- 37°C) provoque une baisse de cette dernière, au
bénéfice de l’environnement.

Convection : les déplacements et mouvements répétés d’air
ambiant (+/- 18°C) augmentent la sensation de froid.

Conduction : les patients en contact avec des surfaces froides,
comme les tables d’intervention, transmettent la chaleur du corps
à ces surfaces.
Évaporation : l’application de solutions stériles, le badigeonnage du
patient, le lavage des plaies provoquent une perte de température
du patient.

La perfusion ou l’administration de
fluides d’irrigation à température
ambiante contribue à faire baisser la
température centrale.
Les étapes de l’hypothermie peropératoire 1
0-1 hr
Baisse rapide de la température centrale
au profit de la périphérique

Phase I
Redistribution
0
Température centrale (°C)

L’anesthésie inhibe la vasoconstriction.
Il en résulte une redistribution de la
chaleur corporelle des organes centraux
vers la périphérie. La température
centrale chute alors sous les 36°C.

Phase II
Perte de température
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1-3 hrs
Baisse linéaire de la température
périphérique au profit de la
température ambiante
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Phase III
Stabilisation

3-6 hrs
Plateau
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de la prise en charge des patients
Hypothermie centrale :
Les principales implications 1
Hospitalisation prolongée
et dépenses majorées

Anxiété et
douleurs accrues

Récupération
plus longue

Risque d’ischémie
du myocarde renforcé

Infections plus
fréquentes
Troubles de la coagulation
et hausse des saignements

Consommation d’oxygène
plus importante

Des recherches ont établi une corrélation entre l’hypothermie et le taux d’infections
chez les patients chirurgicaux.2
Étude multicentrique réalisée sur 200 patients

Groupe normotherme = 104 patients - Groupe hypotherme = 96 patients
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Au sein du groupe normotherme, les infections se sont
développées chez 6 patients seulement.
A l’opposé, au sein du groupe hypotherme, les infections se
sont développées chez 18 patients, soit 3 fois plus.

14.7
Normotherme Normotherme
Hypotherme Hypotherme

La durée moyenne d’hospitalisation des patients du groupe
normotherme était de 12,1 jours.
Pour les patients du groupe hypotherme, elle était de 14,7
jours, soit une prolongation de 21%.

Une méta-analyse a conclu que les effets négatifs de l’hypothermie
allongeaient la durée de séjour et augmentaient les dépenses de santé
de 2.500$ à 7.000$ par patient.3

EQUATOR® - Réchauffeur à air pulsé
Le système à air pulsé idéal pour la régulation
thermique de vos patients, en toute sécurité
Affichage de la
température délivrée
Témoin de température haute
(alarme visuelle et sonore)
Témoin de température basse
(alarme visuelle et sonore)

Arrêt
Marche

Témoin de déconnexion tuyau
et/ou sonde de température
(alarme visuelle et sonore)

Consignes de
température

Performance et contrôle en
toutes circonstances

Sécurité et efficacité assurées

Régulation thermique optimale

• Le réchauffeur à air pulsé EQUATOR®
peut être utilisé pour réguler la température de vos patients en pré-opératoire,
per-opératoire, post-opératoire, aux
urgences et en réanimation.

• L’alarme de température haute
provoque l’arrêt de l’appareil.

• Selon la température de réchauffement
choisie, EQUATOR® module automatiquement son débit.

• La sonde thermique située en sortie de
tuyau mesure en continu la température
réelle de l’air délivré dans la couverture.
• La température délivrée est affichée en
temps réel sur l’écran de l’EQUATOR®.

• L’alarme de température basse vous
informe d’un défaut de réchauffement,
ce qui évite une perte de temps dans le
réchauffement du patient.
• L’alarme de déconnexion provoque
l’arrêt de l’appareil, évitant ainsi une
perte de temps dans le réchauffement
du patient.
• Les ouvertures
latérales du coude de
connexion permettent
une diffusion optimale
de l’air dans la couverture et empêchent les
occlusions.

• La qualité de réchauffement obtenu
permet de prévenir l’ensemble des
conséquences cliniques de l’hypothermie, d’améliorer le confort
post-opératoire de vos patients et
de réduire la durée de leur séjour en
salle de réveil.
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Snuggle Warm®
Des couvertures douces et résistantes
Couvertures Adultes

SWU-2004
Dessus de corps
Bas de corps

SWU-2008
Dessus de corps
Bas de corps stérile
pour chirurgie cardiaque

40-7000-64A

2

6

2

SWU-2011
Dessous de corps
Corps entier
Pédiatrie

Snuggle Warm®

30-4726

6

f7

40-7000-64A

SWU-2010
Dessus de corps
Haut de corps petite
taille

SWU-2009
Dessous de corps
Corps entier
Néonatalogie

f7

6

f7

Snuggle

Warm®

Snuggle

30-4726

2

SWU-2007
Couverture en U

Warm®

40-7000-64A

SWU-2003
Dessus de corps
Haut de corps

30-4726

SWU-2001
Dessus de corps
Corps entier

Couvertures Néonatalogie
et Pédiatrie

SWU-2013
Dessous de corps
Corps entier

SWU-2014L
Dessus de corps
Accès latéral gauche

SWU-2014R
Dessus de corps
Accès latéral droite

Nouveau

SWU-2016
Dessus de corps
Corps entier avec
parties rabattables

SWU-2018
Dessus de corps
Corps entier
multi-accès

Des couvertures performantes et confortables
• Fabriquées dans un matériau doux, non-tissé et
ininflammable. L’absence de plastique limite la
transpiration du patient.
• Les modèles multiples de couvertures Snuggle
Warm® ainsi que les différents accès de connexion
du tuyau permettent une utilisation facile, quelles
que soient les postures de vos patients.
Référence

Désignation

SWU-2113
Dessous de corps
Corps entier avec
ouvertures latérales

Référence

SWU-2119
Dessous de corps
Poncho avec
ouvertures latérales

SWU-2002
Dessus de corps
Corps entier
Pédiatrie

Désignation

Couvertures chauffantes Snuggle Warm®
SWU-2001

Couverture adulte dessus de corps - Corps entier

SWU-2002

Couverture enfant dessus de corps - Corps entier

SWU-2003

Couverture adulte dessus de corps - Haut de corps

SWU-2004

Couverture adulte dessus de corps - Bas de corps

SWU-2007

Couverture adulte en U

SWU-2008

Couverture adulte dessus de corps - Bas de corps stérile pour chirurgie cardiaque

Générateur à air pulsé EQUATOR®

SWU-2009

Couverture néonat. dessous de corps - Corps entier

EQ-5000-FR-230V

SWU-2010

Couverture adulte dessus de corps - Haut de corps petite taille

SWU-2011

Couverture enfant dessous de corps - Corps entier

SWU-2013

Couverture adulte dessous de corps - Corps entier

EQUATOR
Générateur à air pulsé
®

Accessoires
SW5-HOSE-7

Tuyau d’arrivée d’air 2,3m

SWU-2014L

Couverture adulte dessus de corps - Accès latéral gauche

SC-5000

Pince à drap

SWU-2014R

Couverture adulte dessus de corps - Accès latéral droite

S0950312

Chariot pour EQUATOR®

SWU-2016

Couverture adulte dessus de corps - Corps entier avec parties rabattables

SWU-2018

Couverture adulte dessus de corps - Corps entier multi-accès

SWU-2113

Couverture adulte dessous de corps - Corps entier avec ouvertures latérales

SWU-2119

Couverture adulte dessous de corps - Poncho avec ouvertures latérales

Adaptateurs
Pour utilisation des couvertures Snuggle Warm® avec
des générateurs autres que EQUATOR®
Nous consulter

HOTLINE®- Réchauffeur de fluides (solutés et sang)
La garantie de perfusions et transfusions normother
Mise en place du consommable :
la ligne patient doit être vers le bas

Affichage de la
température
de la solution
chauffante

Voyants
lumineux
d’alertes et
alarmes

Trappe à l’arrière pour
vider le réservoir

Bouton marche / arrêt

Performance
• Tubulure 3 voies garantissant la normothermie du fluide délivré, quel que soit
le débit

Sécurité et efficacité
• Affichage de la température de la
solution chauffante

Alertes et alarmes

1
2

• Alertes et alarmes visuelles et sonores

3

Simplicité

4

• Un consommable dédié
• Mise en route rapide et facile de
l’appareil
• Maintenance annuelle

 Vert :

l’appareil fonctionne 		
normalement

 Orange :

absence ou mauvaise 		
connexion de la tubulure

 Orange :

niveau de solution
chauffante insuffisant

 Rouge :

surchauffe de la solution
chauffante (>43°C) La solution chauffante
cesse de circuler
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rmes à des débits allant jusqu’à 4L/hr
Températures des fluides
administrés mesurées à l’extrémité
patient de la ligne L-70NI

Réchauffement du fluide tout au long
de la ligne patient

44
42
40
38
36
34
32
30

Soluté à 10°C
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Soluté à 20°C
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Débit ml/h
Source : Étude interne

Source : Manuel utilisateur

Ligne patient L-70NI
Voie interne pour
le passage du fluide

Connexion Luer-Lock
à l’extrémité patient
de la ligne

Voies externes pour la
circulation de la solution
chauffante, en circuit
fermé
Référence

Désignation

Réchauffeur de fluides HOTLINE®
HL-90-FR-230

HOTLINE® - HL90

Tubulures et accessoires
L-70NI

Tubulure de perfusion/transfusion
3 voies pour HOTLINE® - HL90

PC-8

Prolongateur en T - 20 cm

L-10

Débulleur pour tubulure L-70NI

NORMOFLO®
Réchauffeur pour solutions d’irrigation
Le dispositif Level 1® NORMOFLO® a été spécialement conçu pour réchauffer les
solutions d’irrigation au cours des interventions d’urologie et de gynécologie.
Il assure ainsi l’administration de fluides normothermes et constitue la solution de
prévention de l’hypothermie per-opératoire.
Réduction des
saignements,
rétablissement plus
rapide, diminution des
infections
Le réchauffeur de fluides d’irrigation
Level 1® NORMOFLO® assure l’administration de volumes importants de
liquides, normothermes, à des débits
élevés. Il permet ainsi de maintenir
constante la température centrale du
patient, durant toute l’intervention.
Maîtriser l’hypothermie a pour
principaux avantages de réduire les
saignements, favoriser un rétablissement rapide et diminuer les infections. 2,4

Technique chirurgicale
inchangée

Facilité de mise en place et
d’utilisation

Le réchauffeur de fluides d’irrigation
Level 1® NORMOFLO® est équipé
d’un dégazeur évacuant les bulles
d’air. Le champ de vision demeure
parfaitement clair.
Compatible avec les endoscopes, les
pompes, il permet d’obtenir de meilleurs résultats, d’améliorer le confort
du patient, sans aucune modification
de la technique chirurgicale.

Le réchauffeur de fluides d’irrigation
Level 1® NORMOFLO® assure l’administration des fluides par gravité.
Le débit est ajusté par une simple
pression sur la potence électrique.

Pourquoi réchauffer les fluides d’irrigation ?
L’administration de fluides à température ambiante est à l’origine
de baisses importantes de la température centrale du patient.5-14
L’hypothermie per-opératoire involontaire a pour principales
conséquences : l’augmentation des risques cardiaques, des
troubles de la coagulation, l’inconfort du patient au réveil.
L’administration de fluides à température ambiante lors de
résection de prostate (RTUP) affecte les paramètres
hémodynamiques : augmentation de la pression artérielle
moyenne, bradycardie et diminution du volume d’éjection.8
A l’opposé, chez les patients bénéficiant de fluides normothermes,
ces paramètres ne varient pas.8

L’administration de fluides normothermes permet de :
»» Maintenir la température centrale du patient 5-13
»» Réduire les saignements 7,10,15
»» Assurer une fonction cardiaque stable 6,7,11,12,14

Référence

Désignation

Réchauffeur pour solution d’irrigation
H-1100-FR-230V

NORMOFLO®

Tubulures et accessoires
IRI-600

Tubulure d’irrigation

PL-6

Extension pour tubulure IRI-600
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Affichage de la température
de la solution chauffante
Vert : l’appareil fonctionne
normalement
Orange : absence ou mauvaise
connexion de la tubulure
Orange : niveau de la solution
chauffante insuffisant
Rouge : surchauffe de la solution
chauffante qui cesse de circuler

Tubulure transparente : visualisation facile de l’écoulement du fluide

Échangeur thermique en aluminium : réchauffe les fluides
au cours de la procédure

Potence réglable en hauteur
électriquement jusqu’à 2m54

Dégazeur automatique : Améliore la visibilité en évacuant l’air

Extension de la tubulure connectée
directement à l’endoscope :
technique chirurgicale inchangée

Monitorage de la température
Dans la première heure suivant l’induction, la température centrale peut chuter de 1,6°C. 16
Aussi, le contrôle de la température centrale constitue-t-il un élément incontournable
de la prise en charge du patient. Il joue un rôle essentiel dans le diagnostic précoce de
l’hypothermie, l’hyperthermie, et l’hyperthermie maligne.
Smiths Medical vous propose une large gamme
de sondes de température à usage unique
pour toutes applications :

Tympan
Nasopharynx

> Sondes polyvalentes
> Sondes de Foley
> Stéthoscopes œsophagiens

Œsophage

> Sondes cutanées
> Sondes tympaniques

Myocarde

> Aiguilles myocardiques

Cutanée

Sites de placement des sondes
de température Level 1®

Vessie
Rectum

Toutes nos sondes sont équipées de la même connectique,
permettant un câblage uniforme au moniteur.

Stéthoscopes
œsophagiens
Sondes
polyvalentes

Sondes
de Foley

Sondes
tympaniques

Aiguilles
myocardiques
Sondes
cutanées
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Sondes de température polyvalentes

Nasopharynx

Œsophage

Transmission de la température au moniteur
par un câble réutilisable - Série 400

Rectum

Tube PVC

Extrémité distale souple et parfaitement
polie pour une insertion atraumatique

Capteur de température logé dans
l’extrémité distale de la sonde

Référence

Désignation

Taille

Sondes de température polyvalentes à usage unique
ER400-9

Sonde de température polyvalente avec thermistance YSI 400 - 9F

Pédiatrique

ER400-12

Sonde de température polyvalente avec thermistance YSI 400 - 12F

Adulte

Sondes de Foley

Transmission de la température au moniteur
par un câble réutilisable - Série 400

Gonflement
du ballonnet

Vessie

Tube 100% silicone, élimine les
risques d’irritation et d’adhérence

Extrémité distale souple
et parfaitement polie
pour une insertion
atraumatique

Branchement
de la poche de
drainage

Gonflement uniforme du ballonnet
pour un maintien en place optimal

Capteur de température logé dans
l’extrémité distale de la sonde

Larges œillets pour un écoulement
rapide des urines

Référence

Désignation

Taille

Sondes de Foley à usage unique
FC400-8

Sonde de Foley avec thermistance YSI 400 - 8F

Pédiatrique

FC400-10

Sonde de Foley avec thermistance YSI 400 - 10F

Pédiatrique

FC400-12

Sonde de Foley avec thermistance YSI 400 - 12F

Adulte

FC400-14

Sonde de Foley avec thermistance YSI 400 - 14F

Adulte

FC400-16

Sonde de Foley avec thermistance YSI 400 - 16F

Adulte

FC400-18

Sonde de Foley avec thermistance YSI 400 - 18F

Adulte

TEMPERATURE MANAGEMENT

Stéthoscopes œsophagiens

Œsophage

Tube PVC transparent

Transmission de la température au moniteur
par un câble réutilisable
- Série 400

Connexion permettant
d’écouter les bruits du
cœur et des poumons

Ballon PVC,
amplificateur de son

Référence

Désignation

Taille

Stéthoscopes œsophagiens à usage unique
ES400-9

Stéthoscope œsophagien avec thermistance YSI 400 - 9F

Pédiatrique

ES400-12

Stéthoscope œsophagien avec thermistance YSI 400 - 12F

Adulte

ES400-18

Stéthoscope œsophagien avec thermistance YSI 400 - 18F

Adulte

ES400-24

Stéthoscope œsophagien avec thermistance YSI 400 - 24F

Adulte

Extrémité distale souple
et parfaitement polie
pour une insertion
atraumatique

Capteur de température
logé dans l’extrémité distale
de la sonde

Sondes cutanées

Cutanée

Le capteur de température est inséré dans
une mousse autocollante, ce qui assure son
maintien en place

La face extérieure de la mousse est recouverte
d’un film isolant Mylar® qui réfléchit la lumière
et garantit ainsi la justesse du monitorage

Transmission de la température au moniteur
par un câble réutilisable - Série 400

Référence

Désignation

Taille

Sondes cutanées à usage unique
STS-400

Sonde cutanée avec thermistance YSI 400

Adulte et pédiatrique

TEMPERATURE MANAGEMENT

Sondes tympaniques

Tympan

Le capteur de température est logé dans 2
morceaux de mousse à mémoire de forme,
ce qui assure une insertion atraumatique
et le maintien en place du capteur

Renfort plastique pour
une insertion facile

Transmission de la température au moniteur
par un câble réutilisable - Série 400

Référence

Désignation

Taille

Sondes tympaniques à usage unique
TTS-400

Sonde tympanique avec thermistance YSI 400

Adulte et pédiatrique

Aiguilles myocardiques

Myocarde

L’aiguille est positionnée à angle droit de sa
base pour une introduction facile

Le capteur est installé dans
l’extrémité distale d’une
aiguille G22
Transmission de la température au moniteur
par un câble réutilisable - Série 400

Ces capteurs sont utilisés durant les interventions à cœur ouvert. Dans ce cas
particulier, il s’agit de monitorer la température du myocarde.
Référence

Désignation

Taille

Aiguilles myocardiques à usage unique
MTS-4008

Aiguille myocardique avec thermistance YSI 400 - 8mm

Pédiatrique

MTS-40015

Aiguille myocardique avec thermistance YSI 400 - 15mm

Adulte

MTS-40030

Aiguille myocardique avec thermistance YSI 400 - 30mm

Adulte
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Câbles Série 400

Sans
Latex

Référence

Désignation

Longueur

Câbles réutilisables Série 400
C400-10

Câble prise Jack

3,05m

C400-10HP

Câble avec 2 broches

3,05m

1010132007

Câble avec 2 broches

3,00m

Liste des compatibilités moniteurs sur demande

Nos offres SAV – pour votre sérénité
Afin que vos appareils restent en parfait état, nous vous proposons des offres SAV qui
s‘adaptent à vos besoins : le programme en 7 points et le programme 100%.
Offrez-vous la sécurité tout en maîtrisant vos dépenses !
Vos avantages – nos compétences
Sécurité
• Des appareils sûrs et rapidement disponibles
• Garantie d‘un an sur les travaux et les pièces détachées

Maîtrise des coûts
• Révisions régulières accroissant la longévité de vos appareils et limitant les dommages indirects et les réparations
• Contrôle des coûts : frais de maintenance fixes et planifiables

Qualité
• Mises à jour régulières du matériel et des logiciels ; vos appareils restent à la pointe de la technique
• Interventions réalisées exclusivement par du personnel agréé par le fabricant
• Remplacement des pièces uniquement par des pièces fabricant

Programme en 7 points

Programme 100%

1.		 Maintenance préventive, y compris contrôle

Le programme 100% vous assure le suivi intégral de vos
appareils. Outre les prestations du programme en
7 points, le contrat inclut également :

2.		 Appareil de remplacement gratuit pour la durée

8.

Gratuité de tous les travaux (pièces détachées et
main d’œuvre) liés aux pannes et réparations de
tous types

9.

Garantie du fabricant pour la durée de validité
du contrat

technique de sécurité, essai de fonctionnement et
vérification électrique
de la révision, sur demande*

3.		 Durée maximale de traitement : 10 jours**
4.		 Assistance téléphonique gratuite*** au
01.46.15.49.27

5.		 Remise de 30 % sur les pièces détachées

10. Formation de techniciens****

6.		 Suivi des dates anniversaire de révision, qui vous

		Qualification au premier échelon d’assistance,
pour assurer une aide optimale aux utilisateurs

7.		 Frais de transport et d‘assurance aller / retour

Votre investissement conserve ainsi sa valeur et vous
maîtrisez vos coûts.

seront communiquées un mois avant
compris

* En fonction des termes du contrat et du stock disponible à la date de la demande.
** Ce délai s’applique à la durée de traitement nette, c’est-à-dire la période qui s’écoule entre l’arrivée et le retrait des marchandises chez Smiths Medical
*** Durant les horaires d‘ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
**** Le nombre de techniciens dépendra du nombre d‘appareils inclus dans le contrat souscrit

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre Responsable Commercial ou le Service Technique
Smiths Medical France - Service Technique
59 avenue des Pépinières - Parc Médicis - 94260 FRESNES
Tél : 01 46.15.49.23 - Fax : 01 46 15 49 25
e-mail : morl.sav@smiths-medical.com

Réchauffeur à air pulsé EQUATOR® - Dispositif médical de classe IIb - FABRICANT : Smiths Medical ASD, Inc (USA) - Représentant européen : Smiths Medical International, Ldt (UK) - ORGANISME NOTIFIÉ : INTERTEK (CE0473) - INDICATIONS : EQUATOR® est un réchauffeur
à air pulsé conçu pour prévenir l’hypothermie des patients au bloc opératoire, en salle de réveil, aux soins intensifs, en réanimation et aux
urgences. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.
Couvertures chauffantes Snuggle Warm® - Dispositifs médicaux de classe IIb - FABRICANT : Smiths Medical ASD, Inc (USA) - Représentant européen : Smiths Medical International, Ldt (UK) - ORGANISME NOTIFIÉ : INTERTEK (CE0473) - INDICATIONS : Couvertures
chauffantes à usage unique Snuggle Warm® destinées à être utilisées avec un appareil de thermothérapie par convection pour thermoréguler la température d’un patient et conçues pour prévenir l’hypothermie et/ou réduire l’inconfort dû au froid au cours d’interventions
chirurgicales. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.
Réchauffeur de fluide HOTLINE® - Dispositif médical de classe IIb - FABRICANT : Smiths Medical, Inc (USA) - Représentant européen :
Smiths Medical International, Ldt (UK) - ORGANISME NOTIFIÉ : INTERTEK (CE0473) - INDICATIONS : Le réchauffeur de sang et de soluté
HOTLINE® s’utilise avec le kit de réchauffage de solutés HOTLINE® pour réchauffer le sang et des solutés I.V. et les perfuser par gravité et
à la température du corps via le site d’accès veineux du patient. Le réchauffeur HOTLINE® permet au personnel médical formé de perfuser
simplement des solutés I.V. réchauffés. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.
Tubulure de perfusion L-70NI - Dispositif médical de classe IIa - FABRICANT : Smiths Medical ASD, Inc (USA) - Représentant européen :
Smiths Medical International, Ldt (UK) - ORGANISME NOTIFIÉ : INTERTEK (CE0473) - INDICATIONS : Tubulure de perfusion / transfusion 3
voies permet l’administration de sang ou de toute autre solution par voie intraveineuse, à des températures allant de 37°C à 40°C selon des
débits compris entre 50 et 5 000 ml par heure. Elle est spécifiquement conçue pour être utilisée avec le réchauffeur de fluide HOTLINE®.
Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.
Réchauffeur pour solution d’irrigation Level 1® NORMOFLO® - Dispositif médical de classe IIb - FABRICANT : Smiths Medical ASD, Inc
(USA) - Représentant européen : Smiths Medical International, Ldt (UK) - ORGANISME NOTIFIÉ : INTERTEK (CE0473) - INDICATIONS :
Level 1® NORMOFLO® est conçu pour réchauffer les solutions d’irrigation. Il est indiqué dans les procédures d’urologie, de gynécologie,
d’arthroscopie nécessitant de passer rapidement des quantités importantes de fluides (plus de 3 litres). Avant toute première utilisation,
veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.
Tubulure d’irrigation Level 1® NORMOFLO® - Dispositif médical de classe IIa - FABRICANT : Smiths Medical ASD, Inc (USA) Représentant européen : Smiths Medical International, Ldt (UK) - ORGANISME NOTIFIÉ : INTERTEK (CE0473) - INDICATIONS : La tubulure
de perfusion IRI-600 est conçue pour le réchauffage de solutés d’irrigation. Elle est spécifiquement destinée à être utilisée avec le réchauffeur pour solutions d’irrigation Level 1® NORMOFLO®. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.
Sonde polyvalente Level1® - Dispositif médical de classe IIb - FABRICANT : Smiths Medical ASD, Inc (USA) - Représentant européen :
Smiths Medical International, Ldt (UK) - ORGANISME NOTIFIÉ : INTERTEK (CE0473) - INDICATIONS : Sonde de température polyvalente
Level1® indiquée aux fins de la surveillance continue de la température du patient. Elle est conçue pour insertion dans l’oesophage, le
rhino-pharynx ou le rectum.Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.
Sonde vésicale type Foley Level1® - Dispositif médical de classe IIb - FABRICANT : Smiths Medical ASD, Inc (USA) - Représentant européen : Smiths Medical International, Ldt (UK) - ORGANISME NOTIFIÉ : INTERTEK (CE0473) - INDICATIONS : La sonde vésicale type Foley
Level1® doit être introduite dans l’urètre et permet de surveiller la température chez les patients cathétérisés en raison d’anomalies de
l’évacuation urinaire (élimination de l’urine à la suite d’une opération ou d’un traumatisme des organes pelviens ou en cas d’obstruction
et de paralysie) ou pour évaluation du débit urinaire. Durée d’insertion maximale : 29 jours. Avant toute première utilisation, veuillez lire
attentivement la notice d’utilisation.
Stéthoscope œsophagien Level1® - Dispositif médical de classe IIb - FABRICANT : Smiths Medical ASD, Inc (USA) - Représentant européen : Smiths Medical International, Ldt (UK) - ORGANISME NOTIFIÉ : INTERTEK (CE0473) - INDICATIONS : Le stéthoscope œsophagien
Level1® est indiqué aux fins de la surveillance de la température du patient avec monitorage précis des bruits du coeur et des poumons. Il
est conçu pour insertion dans l’oesophage. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.
Sonde tympanique Level1® - Dispositif médical de classe IIb - FABRICANT : Smiths Medical ASD, Inc (USA) - Représentant européen :
Smiths Medical International, Ldt (UK) - ORGANISME NOTIFIÉ : INTERTEK (CE0473) - INDICATIONS : La sonde tympanique Level1® est
indiqué lorsque l’on désire effectuer la surveillance de routine de la température du patient. Ce dispositif est conçu pour être inséré dans
le conduit auditif externe. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.
Sonde cutanée Level1® - Dispositif médical de classe IIb - FABRICANT : Smiths Medical ASD, Inc (USA) - Représentant
européen : Smiths Medical International, Ldt (UK) - ORGANISME NOTIFIÉ : INTERTEK (CE0473) - INDICATIONS : La sonde de température
cutanée Level1® est indiquée aux fins de la surveillance de routine de la température de la peau. Avant toute première utilisation, veuillez
lire attentivement la notice d’utilisation.
Aiguille myocardique Level1® - Dispositif médical de classe IIb - FABRICANT : Smiths Medical ASD, Inc (USA) - Représentant européen :
Smiths Medical International, Ldt (UK) - ORGANISME NOTIFIÉ : INTERTEK (CE0473) - INDICATIONS : L’aiguille myocardique Level1® est
indiquée pour le monitorage de la température du myocarde notamment lors de l’utilisation de la cardioplégie hypothermique. Elle est
conçue pour être insérée directement dans le myocarde. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.
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