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MediFlow® est un sélecteur de débits destiné au contrôle et 
à la mesure du débit d’air médical ou d’oxygène administré 
au patient.

• Mécanisme innovant d’auto-sélection du débit associé à 
une technologie exclusive de débit continu entre deux 
valeurs.

• Débitmètre conçu pour continuer à fonctionner même en 
cas de destruction accidentelle du volant de réglage;

• Echelle des débits orientée à 45° pour une lecture à la fois 
frontale et latérale;

• Sortie rotative à 360° afi n d’optimiser l’orientation de la 
tubulure d’oxygénothérapie vers le patient;

• Un large choix d’échelles de débits :
0 à 2 l/min, 0 à 6 l/min, 0 à 15 l/min et 0 à 25 l/min;

• Disponible avec 9 ou 11 valeurs de débits suivant les 
modèles, élargissant ainsi, le champ d’applications 
thérapeutiques.
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Le débit est réglé au moyen d’un volant à ailettes facile de manipulation.

La nouvelle technologie de contrôle des débits prévoit une sécurité essentielle pour le patient: l’assurance de 
recevoir le débit de gaz en toutes positions et ce, même en cas de positionnement erroné du sélecteur entre deux 
valeurs de débit.

Quatre types d’échelles de débit permettent de couvrir l’ensemble des besoins thérapeutiques en oxygène ou air 
médical.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Gaz :   oxygène, air médical
Plage de pressions d’entrée :  de 4 à 5 bar
Plages des débits :
 0 à 2 l/min  0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-1,5-2
 0 à 6 l/min  0-0,25-0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3-4-5-6
 0 à 15 l/min  0-0,5-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15
 0 à 25 l/min  0-0,5-1-2-3-4-6-8-10-12-15-25
Raccord d’entrée :  Embout verrouillable NF, (autres normes sur demande)
Raccord de sortie : M 12×1.25 (autres sur demande) et olive livrée de série
Matériau du corps :  Laiton nickelé
Volant de réglage :  Polyamide
Joints :   EPDM
Dimensions :  Diamètre 45 mm
 Longueur 95 mm
 Poids 350 g

Fenêtre de débit
accessible pour une
lecture facilitée

Confort et sécurité 
d’alimentation grâce à une 
olive de sortie orientable à 360°

 Référence  Désignation Gaz Débit (l/min)
0727016  Mediflow®   O2   0-2
0727017  Mediflow®   O2   0-6
0727018  Mediflow®   O2   0-15
0727019  Mediflow®   O2   0-25
0727020  Mediflow®   AIR   0-6
0727021  Mediflow®   AIR   0-25
0727034  Mediflow®   AIR   0-2

ACCESSOIRES
Référence       Désignation 
K303154  Sélecteur de sortie débitmètre (sortie humidificateur/tubulure)    
9454150  Pochette de 10 olives de sortie 4 cran NF (M12×1,25) + joint d‘étanchéité    
9427650  Pochette de 10 joints d‘étanchéité pour olive NF (M12×1,25)    
9404780  Adaptateur en métal pour raccorder un humidificateur 9/16‘    
K291645  Lot de 10 adaptateurs en polypropylène pour humidificateurs 9/16’

Garantie de la présence d’un débit sur un 
positionnement intermédiaire

LES AVANTAGES DU MEDIFLOW®

MEDIFLOW®+

DÉBITMÈTRE MEDIFLOW® RACCORDÉ 
À UNE PRISE MURALE D’UN RÉSEAU 
D’OXYGÈNE HOSPITALIER

GCE S.A.S
B.P 40110 - 70, rue du Puits Charles

La Charité sur Loire Cedex, F-58403, FRANCE
Tel. +33 386 69 46 00, Fax. + 33 3 86 70 09 81

E-mail: sales.fr@gcegroup.com
www.gcegroup.com
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