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neoBLUE blanket 
 
LED Photothérapie 
 
Le système de photothérapie à LED neoBLUE® blanket se compose des cinq éléments suivants : 
L’enceinte lumineuse de photothérapie du système neoBLUE blanket, le diffuseur de lumière muni d’un câble,le 
matelas du diffuseur de lumière, l’alèse jetable et la source d’alimentation. 
 

Application 
Le système de photothérapie à LED neoBLUE blanket est destiné au traitement de l’hyperbilirubinémie néonatale.  
Il peut être utilisé dans un environnement hospitalier ou à domicile. Le dispositif neoBLUE blanket permet d’administrer  
une photothérapie par dessous le nourrisson ; il peut être utilisé dans un berceau, un lit ouvert, un incubateur radiant,  
une couveuse ou en tenant le nourrisson dans les bras. 

 

Caractéristiques physiques 
Le dispositif neoBLUE blanket consiste en une lampe de photothérapie  
portative qui produit une bande étroite de lumière bleue à forte intensité  
par une diode électroluminescente (LED) émettant une lumière bleue  
pour le traitement de l’hyperbilirubinémie néonatale. La LED bleue émet de la 
lumière dans une gamme allant de 400 à 550 nm (pic d’émission compris entre 
450 et 475 nm). Cette gamme correspond à l’absorption spectrale de la lumière 
par la bilirubine ; elle est donc considérée comme la plus efficace pour la 
dégradation de la bilirubine. La LED bleue n’émet pas d’énergie importante 
dans la région des ultraviolets (UV) du spectre; il n’y a donc aucun risque 
d’exposition aux ultraviolets pour le nourrisson. 

 
Comme avec toutes les lampes de photothérapie, des protections oculaires  
doivent être utilisées pour protéger les yeux du nourrisson contre une exposition 
excessive à la lumière. La LED présente une dégradation minimale de sa sortie  
lumineuse pendant sa durée de vie en conditions d’utilisation correctes. 
Néanmoins, l’ingénieur biomédical peut régler la sortie de la LED grâce au 
potentiomètre situé à l’arrière de l’enceinte lumineuse. La lampe fonctionne en 
forte intensité pendant environ 20 000 heures. Les résultats véritables varient 
en fonction des facteurs environnementaux et des réglages du potentiomètre.  
En raison de la nature de la source lumineuse à LED, ce dispositif ne nécessite  
pas de période de pré-vieillissement avant sa première utilisation. Il ne 
nécessite pas non plus de période de stabilisation (rodage) avant chaque 
utilisation. Le dispositif neoBLUE blanket est fourni avec un diffuseur de lumière 
de petite ou de grande taille. L’enceinte lumineuse reconnaît automatiquement 
la taille du diffuseur de lumière utilisé, ce qui permet d’administrer des niveaux 
de photothérapie constants. 
 
Les divers accessoires offrent une grande variété d’utilisation du neoBlue blanket : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fixation pour montage sur un rail.             Deux grandeurs de matelas et de couverture.  Deux grandeurs de sac de couchage. 
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Caractéristiques neoBlue blanket 
 

Source lumineuse LED bleue 

Longueur d’onde bleue Pic d’émission compris entre 450 et 475 nm 

Pic d’intensité à la surface de l’enfant 
> 30 µW/cm2/nm (réglé en usine sur 30 à 35 µW/cm2/nm ; réglable 
sur 
> 50 µW/cm2/nm) 

Variation d’intensité sur 6 h < 10 % (dans la zone d’illumination) 

Zone d’émission lumineuse (diffuseur de lumière de grande taille) Environ 24.1 cm x 36.8 cm, 819 cm2 

Zone d’émission lumineuse (diffuseur de lumière de petite taille) Environ 17.1 cm x 32.4 cm, 542 cm2 

Zone de traitement effective (diffuseur de lumière de grande taille) Environ 504 cm2 

Zone de traitement effective (diffuseur de lumière de petite taille) Environ 296 cm2 

Rapport d’intensité > 0.4 (minimum sur maximum) 

Chaleur fournie 40 °C température en surface maximum 

Niveau sonore < 40 dB 

  
Caractéristiques de l’alimentation électrique:  

Tension d'entrée 100 – 240 V AC 

Consommation de courant 1.5 A 

Fréquence 50 – 60 Hz 

Tension de sortie 12 V 

Intensité du courant 8.3 A 

Puissance 100 W max. 

  
Dimensions:  

Taille - Enceinte lumineuse (l x L x H) 11.4 x 22.9 x 14.0 cm 

Poids - Enceinte lumineuse 1.5 kg 

  
Caractéristiques ambiantes:  

Température/humidité de fonctionnement 20 à 30 °C /10 % à 90 %, sans condensation 

  
Classification Classe IIa (de MDD 93/42/EWG, annexe IX,règle 9) 

Normes impliquées Toutes les normes pour la conformité CE ont été respectées 

 

Numéro de commande: 
 

neoBlue blanket système de photothérapie grande Pad (504 cm2) Art.Nr. 028-007299 

neoBlue blanket système de photothérapie petite Pad (296 cm2) Art.Nr. 028-007300 

neoBlue blanket grande pour neoBlue blanket Art.Nr. 028-006245 

neoBlue blanket petite pour neoBlue blanket Art.Nr. 028-006898 

Matelas grande pour neoBlue blanket, box à 2 pièces Art.Nr. 028-007281 

Matelas petite pour neoBlue blanket, box à 2 pièces Art.Nr. 028-007283 

Housse matelas grande pour neoBlue blanket, box à 50 pièces Art.Nr. 028-005989 

Housse matelas petite pour neoBlue blanket, box à 50 pièces Art.Nr. 028-006897 

Sac de couchage neoBlue blanket pour le nouveau-né, grand Art.Nr. 028-008424 

Sac de couchage neoBlue blanket pour le nouveau-né, petit  Art.Nr. 028-008425 

Saccoche pour NeoBlue blanket Art.Nr. 028-007293 

Support pour neoBlue blanket Art.Nr. 028-006914 

Dispositif roulant pour neoBlue blanket Art.Nr. 495-ACCVAS-013 

Plaque de fixation pour dispositif roulant Art.Nr. 495-ACCVAS-012 
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