
DÉBIMÈTRE À COLONNE DESTINÉ AUX GAZ MÉDICAUX

MEDIMETER®

MediMeter est un débitmètre à colonne destiné au contrôle et 
à la mesure du débit d’oxygène ou d’air médical administré au
patient.

AVANTAGES
• Indicateur du débit de type fl otteur à surface plate pour une 

lecture plus facile et fi able
• Design ergonomique, surfaces de nettoyage aisées
• Disponible selon 3 plages de débit, avec embout 

verrouillable ou système de montage au rail
• En option, l’accessoire Aquaselect permet d’alterner 

rapidement la sortie du débit par la tubulure 
d’oxygénothérapie ou par l‘humidifi cateur, sans démontage 
de l’un ou de l’autre et sans arrêt du débitmètre; l’olive 
coudée rotative à 360° et la vanne ¼ de tour assurent un 
confort d’utilisation très apprécié.

• Nouveau robinet: souplesse & robustesse
• Flotteur conçu pour résister aux chocs de pression
• Echelle des débits avec lecture facilitée des valeurs



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Gaz: oxygène, air médical

Plage de pressions 
d’entrée: de 4 à 5 bar

Plages des débits:

0–5 lpm

0–15 lpm

0–30 lpm

Raccord d’entrée: Embout verrouillable NF ou bride pour rails 30×10 
avec fl  exible muni d’un raccord NF

Raccord de sortie: M12×1.25 et raccord étagé de tubulure (livré de série)

Matériau du corps: Laiton nickelé

Joints: EPDM

Matériau du robinet: Polyamide

Matériau des colonnes: Polycarbonate

Dimensions:

  Diamètre: 32 mm

  Hauteur: 160 mm

  Profondeur. 60 mm

Poids: 370 g

Garantie: 2 ans

Révision: pas de révision obligatoire pendant toute la durée de 
vie de l‘appareil, un contrôle est conseillé

Statut réglementaire:

Conforme à la directive sur les dispositifs médicaux 
n°93/42/C.E.E.
Conforme à la norme EN 15 002 (débitmètres à 
colonne pour connection aux prises du réseau de fl  
uides médicaux)
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ACCESSOIRES
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