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Q13

CONCEPT «NO CONTACT NO RISK»
Spiromètre informatisé avec
capteur de type FLEISCH à usage unique
Non calibrable – Non décontaminable
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CONCEPT
NO CONTACT NO RISK
Le Spirolyser® Q13® est un spiromètre informatisé utilisant des
capteurs de type FLEISCH à usage unique (technologie brevetée) ;
il est destiné aux professionnels de la santé. Son concept, sa
technologie et son ergonomie en font l’outil indispensable de mesure
de la capacité respiratoire en médecine préventive.
Chaque capteur Qflow® à usage unique est emballé individuellement
dans un sachet sérigraphié et prédécoupé, l’opérateur ne touche pas
directement le capteur. Après l’examen, le capteur souillé
est éjecté grâce à un système d’éjection intelligent. A
aucun moment, le capteur n’entre en contact avec l’opérateur.
Le Spirolyser® Q13®fait parti des nouvelles générations de
spiromètre non calibrable, non décontaminable. Les tests
laboratoire effectués sur Qflow® ont démontré que la contamination
croisée entre patient était sans risque à 99,999%.

Le saviez-vous ?
Dans les 5 ans précédant
leur diagnostic de
broncho-pneumopathie
chronique obstructive
(BPCO), 85% des
patients ont consulté
leur généraliste avec des
symptômes respiratoires
qui auraient dû alerter.
Comment fait-on
le diagnostic d’une BPCO ?
En prouvant le « trouble
ventilaire obstructif » par
une spirométrie.

LOGICIEL
SPIROWIN®
EXPERT
Les +
de SPIROWIN®
EXPERT

SPIROWIN® EXPERT, l’interface professionnelle, moderne, intuitive et
conviviale. Identifiez un patient, réalisez les tests de spirométrie tels que la
capacité vitale lente (CV), la capacité vitale forcée (CVF) ou la ventilation
maximale par minute (VMM), imprimez des rapports d’examens, comparez
des examens dans le temps, exportez en PDF… en toute simplicité.

• Vidéos d’incitation ludiques
• Base de données sécurisée
• Aide à l’interprétation des résultats
• Compatibilité avec de nombreux progiciels
Examens

VOTRE DISTRIBUTEUR

Capteur
Garantie
Plage de mesure du débit
Plage de mesure du volume
Résolution numérique
Précisions des mesures
Longueur du câble
Température de stockage
Température d’utilisation
Pression atmosphérique
Humidité
Altitude de fonctionnement
Tension
Puissance
Normes de référence
Classe médicale
Classe de sécurité du logiciel
Partie appliquée
Dimension
Poids de l’appareil

51 rue Antoine Primat - CS 60194
69625 Villeurbanne Cedex France

www.fim-medical.com

Capacité vitale lente, forcée, ventilation minute,
post-médication, ventilation maximale par minute
Pneumotachographe type Fleisch numérique
2 ans
-14L/s à +14L/s
0L à 10L
15 bits
± 3% maximum
3 mètres
Entre 0 et 50°C
Entre 17 et 37°C
Entre 720 et 780 mmHg
75% maximum
< 2000 mètres
5VDC (via port USB)
200mW maximum
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, ATS 2005
IIa
A
Type BF (capteur Qflow et coque appareil)
90x180x60mm
250g
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FD1082.DOC.001.V01.00.00-11/2014. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
FIM Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et performances du Spirolyser® Q13®. Invitation expresse à lire la notice avant utilisation.

Depuis plus de 25 ans, FIM Medical a fait le choix de
promouvoir dans la conception de ses spiromètres
le pneumotachographe de type Fleisch plébiscité
pour ses qualités de reproductibilité et de précision
de mesure. Un véritable savoir-faire digne d’un
travail d’orfèvre. Notre pari : réussir à reproduire la
technologie de ce capteur en version jetable.

