
Analyseurs 
d’écoulement 

gazeux

Des analyseurs d’écoulement gazeux portables  
tout-en-un, ultra-précis, conçus pour répondre  

aux exigences des normes internationales



Portables
• Compacts et légers (1,6 kg), pour un transport aisé

• Peu encombrants sur les plans de travail et les chariots

• Faciles à transporter grâce à une poignée et à une 
bandoulière amovibles, aussi bien pour le testeur que 
pour la mallette

• Système de montage VESA intégré afin d’adapter 
l’appareil en fonction des besoins

Analyseurs d’écoulement 
gazeux Fluke Biomedical
Les NOUVEAUX MODÈLES VT650 et VT900 offrent la meilleure 
précision du marché pour le test des équipements à écoulement 
gazeux et des équipements médicaux respiratoires, tels que les 
ventilateurs, les débitmètres, les manomètres et les appareils 
d’anesthésie, entre autres. De conception légère et compacte, 
ces dispositifs peuvent facilement être transportés sur le terrain et 
prennent peu de place sur votre plan de travail.

Précis et fiables
• Tests simples et précision garantie grâce à une 

fonctionnalité de débit d’air monocanal (± 300 l/min)  
sur toute la plage 

• Durée des tests réduite grâce à des capteurs linéaires 
intégrés qui contrôlent automatiquement l’humidité, 
la température et l’oxygène tout en compensant la 
pression atmosphérique et les conditions ambiantes

• Ports très bas débit et très basse pression offrant 
la meilleure précision possible pour les appareils 
exigeant le contrôle de faibles volumes et pressions, 
tels que les appareils d’anesthésie et les débitmètres 
(VT900 uniquement)

• Spécifications d’étalonnage molbloc-L garantissant la 
conformité aux normes réglementaires internationales



Traçables
• Stockage des données de test à court 

ou à long terme grâce à une grande 
mémoire embarquée

• Transfert des données via USB vers un 
PC et importation des fichiers de test 
ainsi générés dans le système CMMS 
à des fins de création de rapports en 
toute simplicité

• Risques réduits et efficacité accrue 
grâce aux commandes à distance 
pour les tests automatisés

Poumon d’essai de 
précision ACCU LUNG II, 
portable
Utilisé pour évaluer les performances des ventilateurs, le 
simulateur ACCU LUNG II présente une charge de valeurs 
spécifiques ou de valeurs sélectionnables par l’utilisateur.

• Compact, léger et portable

• Paramètres de conformité et de résistance 
sélectionnables par l'utilisateur

• Précision étalonnée pour la conformité et la résistance

Simples d’utilisation
• Profils personnalisables pour les tests de modèles 

spécifiques et les préférences utilisateur

• Résultats lisibles jusqu’à 1,80 m grâce au large écran 
tactile couleur 7" (17,8 cm)

• Accès aisé aux options du menu d’une simple pression 
sur l’écran

• Affichage des résultats en temps réel sous forme 
numérique et graphique

• Interface simple et conviviale, disponible en plusieurs 
langues 

Pour plus d’informations sur les analyseurs d’écoulement gazeux 
Fluke Biomedical, rendez-vous sur  

www.flukebiomedical.com/gasflow.
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Fonctions et caractéristiques VT650 VT900

Débit monocanal sur toute la plage (± 300 l/min) • •

Canal très bas débit (± 750 ml/min) •

Plage très basse pression (0 à 10 mbar) •

Entrée de déclenchement externe •

Précision de l’oxygène 2 % 1 %

Écran tactile couleur 7" (17,8 cm) • •

Mesure de l’oxygène/humidité/température des voies aériennes • •

Personnalisation des profils de test • •

Mesures en temps réel et affichage graphique • •

Mémoire intégrée et création automatique d’un rapport de test • •

Interface utilisateur en plusieurs langues • •

Mesure de la concentration des gaz anesthésiques
En option -  

à venir

Le VT900 est doté de toutes les fonctions et spécifications du VT650, plus quelques 
améliorations. Il offre une meilleure précision de l’oxygène, des ports très bas débit et très 
basse pression, ainsi qu’une entrée de déclenchement respiratoire TTL externe.


