
Accessoires et compléments :

Blender-BuddyDébitmètre (3/6/15 lpm) Tubes de prélèvement de gaz Multifonctions Device Holders Blender-Buddy

Nufer Medical – let's find the best solutions

w
w

w
.n

uf
er

-m
ed

ic
al

.c
h 

Quality Mix LF/HF  

Mélangeur d’oxygène de nouvelle génération 

Tout mélangeur d’oxygène nécessite un système de purge pour garantir l’exacte concentration d’oxygène aux 
faibles débits, inférieurs à 3 l/min. 
Au dessus de 3 l/min, la purge n’est pas nécessaire mais consomme inutilement de l’oxygène et crée un bruit 
désagréable.  
Avec la possibilité de désactiver la fonction purge, c’est vous qui décidez de l’utiliser ou pas. Cette option est 
également très importante sur les unités mobiles de réanimation alimentées par bouteille.  

Grâce à sa modularité, le mélangeur Low Flow s’adapte et évolue en fonction des besoins. Il est entièrement 
configurable avec une importante gamme d’accessoires dont des rotamètres : 

 Modèle de base avec 1 débitmètre.
 Modèle de base avec 2 débitmètre.
 Possibilité de connecter un moniteur moniteur d’oxygène pour la surveillance du patient
 Avec l’extension du mélangeur « Blender- Buddy », vous disposez en plus d’un très grand nombre de

possibilité pour toute la pédiatrie.

Dans les hôpitaux avec de fortes variations de pression dans le réseau, il suffira de raccorder le  Module de 
Pression additionnel.  

Low Flow et High Flow 

Le faible débit et à haut débit mélangeur d'oxygène / mélangeur 
Quality Mix LF et HF QualityMix, sont caractérisées par un fonctionnement particulièrement simple et une grande 
précision de FiO2. 
Le Bleedflow peut être désactivé pour réduire le bruit, ce qui à l'enfant et de l'unité néonatale de soins intensifs en 
particulier, est bénéfique. 
Avec les bas-débit et d'oxygène à haut débit Robot / Blender deux débitmètres peuvent être utilisés simultanément, 
par exemple, 0-3 l / min et 0 à 16 l / min 
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Nufer Medical AG 
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Case postale 673 
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info@nufer-medical.ch
www.nufer-medical.ch
CHE-106.962.174 MWST

Spécifications 
Modèle Mélangeur d‘oxygen 

Type Quality Mix LF / Quality Mix HF 

Fabricant H+H Intermed GmbH & Co.KG 
Numéro d’article: 
Quality Mix LF (Low Flow) 
Quality Mix HF (High Flow) 

712-HVS-QM-LF-BL
712-HVS-QM-HF-BL

Quality Mix LF (Low Flow) : 

Dimensions H x B x T 11,5 x 6,3 x 11,5 cm 

Poids 1600 g 

FiO2 précision +/- 2 % 

Alarm de gaz > 1 Bar différence de pression, ou un gaz 0

1. Flow out 3 – 30 l/min sans Bleedflow 

2. Flow out 0 – 30 l/min avec Bleedflow (peut éteindre le Bleedflow) 

Bleedflow à 4,5 bar max. 3 l/min 

Flow total Maximum > 45 l/min

Pression d‘alimentation 3,5 – 6,5 bar 

Conditions d‘exploition +5°C à +40°C

Quality Mix HF (High Flow) : 

Dimensions H x B x T 11,5 x 5,7 x 11,5 cm 

Poids 1600 g 

FiO2 précision +/- 2 % 

Alarm de gaz > 1 Bar différence de pression, ou un gaz 0

1. Flow out 5 – 110 l/min sans Bleedflow 

2. Flow out 2 – 110 l/min avec Bleedflow (peut éteindre le Bleedflow) 

Bleedflow à 4,5 bar max. 10 l/min 

Flow total Maximum > 110 l/min

Pression d‘alimentation 3,5 – 6,5 bar 

Peut être mis à jour avec les modules optionnels suivants: 

Modul Réducteur de pression maintient constante la pression d'entrée 

Modul Bleed peut éteindre le Bleedflow 

Modul Mesure d’oxygène mesure l'ensemble de la concentration 
d'oxygène 

Modul Blender Buddy pour répondre à la cellule de mesure de O2 en 
utilisant deux débitmètres 
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