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PRISES MURALES MEDICALES
Les prises médicales fournissent une connexion rapide et 
facile de l‘équipement à la source de gaz. Ces sorties de 
gaz sont requises par les standards nationaux de chaque 
pays et parfois elles ont été demandées par des hôpitaux 
locaux.

GCE apporte une aide aux installateurs afin de respecter la 
norme ISO7396 et les normes d‘installations au niveau national 
avec des produits sécurisés qui ont été entièrement testés au 
moment de leur production. Nos prises sont conformes à la 
norme internationale ISO EN9170-1.

AVANTAGES
 ●  Le bloc mural/ l‘embase est compatible avec tous 
     les MEDIUNIT GCE au standard DIN, BSI, SS, CZ
 ●  Après 10 ans, un kit spécial permet de conserver la base   
     de la prise plus longtemps
 ●  Petite dimension
 ●  Tous les composants fonctionnels sont en laiton
 ●  Position d‘arrêt de sécurité
 ●  Installation simple
 ●  Facile d‘entretien
 ●  Connexion et déconnexion rapide à la source de gaz
 ●  Design attractif
 ●  Existe en version encastrée et saillie
 ●  Conforme à la description et au code couleur de la norme
 ●  Selon les normes ISO 9170-1
 ●  Produit sécurisé, toutes les pièces sont testées en 
     production
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DONNEES TECHNIQUES

Gaz:  O2; N2O; Air; CO2; VAC
Dimensions:
 Hauteur  73 mm
 Largeur  73 mm
 Profondeur  63 mm
Poids: 0,36 kg
Pression de service:  4 - 5 bar
Statut réglementaire: Conforme à la directive médicale 93/42/EEC
  Conforme à la norme NF EN ISO 7396-1 (système de distribution de gaz médicaux)
  Conforme à la norme NF EN ISO 9170-1 (prise murales pour distribution de gaz 
  médicaux)
  Conforme à la norme DIN 13260-02 (connexion DIN spécifique pour gaz)

 
MONTAGE

GCE MEDIUNIT - DIN

 Référence                Description                                 Gaz Entrée
0732020 TU DIN - encastrée           O2  tube Ø10
0732021 TU DIN - encastrée           Air  tube Ø10
0732022 TU DIN - encastrée           VAC  tube Ø10
0732023 TU DIN - encastrée           N2O  tube Ø10
0732024 TU DIN - encastrée           CO2  tube Ø10
0732025 TU DIN - saillie           O2  tube Ø10
0732026 TU DIN - saillie           Air  tube Ø10
0732027 TU DIN - saillie           VAC  tube Ø10
0732028 TU DIN - saillie           N2O  tube Ø10
0732029 TU DIN - saillie           CO2  tube Ø10

OUTILS D’INSTALLATION

MP_00345 Clé d’installation QC
MP_00324 Interrupteur
0732040 Enveloppe plastique (10 pcs)

 

●   Raccord cranté spécifique au type de gaz et de standard
●   Code couleur inscrit sur la prise

  ●   Première position comme sur le dessin est la position “en attente”
 ●   La position “en attente” tient seulement l’embout
 ●   La position “en attente” n’est pas connectée à la source de gaz

  ●   Pousser l’embout en position marche comme sur le dessin
   ●   En position marche, l’embout est connectée à l’alimentation en gaz
   ●   La chute de la pression est conforme à la norme EN 9170-1

            ●   Pour déconnecter l’embout, pousser et maintenir le bouton
            ●   Quand le bouton est maintenu, l’embout est fermé en position
                                    “en attente” et dépressurisé
            ●   Relâchez le bouton, l’embout reste en position “en attente” 

               ●   Une fois l’embout dépressurisé, vous pouvez débrancher 

              la prise en toute sécurité

Enveloppe plastique
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