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PanGas: Living healthcare

Savoir quand il est temps 
de changer. LIV® IQ.
La première bouteille d’oxygène à affichage numérique 
de débit et de temps. Indique le temps restant à la  
minute exacte. 
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L I V®  IQ
LIV® IQ – Savoir quand il est temps de changer

Offrant une oxygénothérapie mobile. 
Pour votre tranquillité d’esprit.

LIV® IQ, la nouvelle bouteille d’oxygène de 
PanGas Healthcare, calcule le temps restant en 
fonction du contenu de la bouteille d’oxygène 
et du débit séléctionné. Le résultat, le niveau 
d’oxygène, le débit séléctionné et les icônes 
de condition s’affichent sur un grand écran nu-
mérique clair. Le calcul se fait automatique-
ment, en fonction de l’état de remplissage de 
la bouteille et du débit d’oxygène fixé.

Par cette nouvelle génération de vannes et  
de détendeurs intégrés PanGas Healthcare  
apprête l’oxygénothérapie mobile à entrer 
dans l’univers numérique et LIV® IQ sera une 
référence dans ce traitement. 
 
L’oxygénothérapie mobile intervient dans de 
nombreuses situations, p. ex. dans l’unité de 
soins intensifs ou dans la salle de réveil, lors 
du transport des patients autant dans l’hôpital 
qu’en dehors de l’hôpital (ambulance). 

Bénéfices

→  D’une tranquillité d’esprit à cause de l’affi-
chage du temps restant à la minute exacte

→  D’une augmentation de la sécurité des pa-
tients à cause d’alertes sonores et visuelles

→  D’une utilisation efficace et rentable des 
contenus des bouteilles
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L I V®  IQL I V®  IQ
PanGas: Living healthcare

Avec LIV® IQ vous saurez toujours quand il faut remplacer la bouteille. L’affichage 
numérique du débit et du temps restant donne des renseignements précis et indique 
clairement lorsqu’un niveau d’oxy gène critique est atteint et libère donc du temps à 
consacrer au patient au lieu de perdre un temps précieux à surveiller le contenu des 
bouteilles. 

LIV® IQ – Simply clever.



04

1
3

2

LIV® IQ – Savoir quand il est temps de changer

LIV® IQ pour une oxygénothérapie optimale. 
Parce que nous prenons la sécurité des patients  
très au sérieux.

1    Remarquable affichage numérique 
pour une interprétation facile et 
claire

Un écran «d’un coup d’œil» numérique avec 
les informations dont vous avez besoin. Le 
temps restant est bien visiblement exposé 
à côté d’un graphique continuellement actif 
indiquant clairement le contenu, ce qui permet 
d’utiliser la bouteille quasiment jusqu’au fond. 
Le débit en litres/minute et des icônes de 
condition sont clairement indiqués. Dans des 
situations critiques des alertes visuelles et 
sonores apparaissent.

2    Réglages de débit pour respecter 
toute prescription

LIV® IQ permet 12 réglages du débit, de  
0,5 l/min à 25 l/min. Si le flux d’oxygène 
effectif est inférieur au flux fixé, par ex. à 
cause d’un étranglement du tuyau, un signal 
avertisseur apparaît sur l’écran et une alarme 
sonore se déclenche.

3    Vanne tout ou rien pour être  
encore plus rassuré

Si l’utilisateur oublie d’ouvrir la vanne d’arrêt 
principale l’écran émet un signal d’avertisse-
ment visuel et sonore, ce qui permet une mise 
en service plus sûre et plus rapide.
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4     LIV® IQ est conditionné à l’IRM 

Les bouteilles sont compatibles avec l’imagerie 
par résonance magnétique (jusqu’au 3 Teslas). 
Elles peuvent s’approcher jusqu’à 30 cm de 
l’ouverture de l’aimant. Les bouteilles légères 
existent en plusieurs tailles pratiques et 
peuvent être utilisées pour tout type d’envi-
ronnement de traitement et de besoins des 
patients. 

5    Une mise en service simple et sé-
curisée grâce au Quick-Connector

En utilisant le Quick-Connecter qui facilite  
la connexion de la bouteille à des appareils  
mobiles tout en assurant la même pression  
de service qu’une prise murale une adaptabili-
té finale est fournie. 

6    Design ergonomique pour une  
manipulation aisée

Grâce au nouveau design le LIV® IQ devient  
facile à soulever et à transporter. Suite à la 
conception ergonomique un positionnement 
facile est garanti en toutes circonstances.
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LIV® IQ – votre assistant intelligent 

→   Tous les paramètres essentiels visibles  
«d’un coup d’œil» pour augmenter la  
sécurité du patient.

→   Calcul de l’approvisionnement d’oxygène  
à une minute exacte, vous permettant  
d’utiliser chaque bouteille quasiment 
jusqu’au fond.

→   Des alertes visuelles et sonores assurent 
une utilisation et une mise en service en 
toute sécurité.

→   Une utilisation rentable de l’oxygène et 
moins de remplacements de bouteilles.

→   Une manipulation facile et pratique optimise 
le temps que vous consacrez aux patients.

→   La fiabilité et la qualité que vous attendez 
des produits PanGas Healthcare.

Fonctionnalités

Montre le temps 
d’oxygène restant

Graphique qui montre le  
niveau d’oxygène restant 
dans la bouteille

Montre le symbole de débit et 
le débit sélectionné

Alertes de sécurité

Indique situation critique,
apparaît lors d’une alerte.

Le flux d’oxygène vers le patient 
est plus bas que le débit voulu

Température basse ou élevée

Batterie faible

Toutes les alertes sont visibles, 
audibles. Les alertes peuvent 
être désactivées.

Grand écran numérique avec tous les faits pertinents. 
Vous donnant des renseignements précis lors du  
traitement du patient.
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Conditionné à l’IRM

La bouteille a détecté 
un champ magnétique 
comme IRM, le flux 
d’oxygène continue.

Témoin d’inviolabilité

Le témoin d’inviolabilité 
est affiché avant la 
première utilisation de la 
bouteille.
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Du diagnostic à la thérapie.

Nous sommes votre partenaire dans l’approvisionnement médical. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous afin de  
garantir aux patients une sécurité optimale et une qualité de vie aussi satisfaisante que possible. Pour nous, aucune exigence  
n’est trop poussée lorsqu’il s’agit de la qualité de nos services.

Nous sommes PanGas Healthcare. En tant que spécialistes des gaz médicaux, nous vous accompagnons dans votre travail quotidien  
et nous efforçons de le rendre plus facile. Concevoir des solutions durables, voilà la mission que nous nous sommes fixée. Nous  
veillons non seulement à ce qu’elles vous soient livrées, mais aussi à ce qu’elles s’intègrent dans votre environnement et ce, dans le  
respect des normes de sécurité et de qualité les plus strictes. Vous le constaterez par vous-même: nous reflétons votre réalité et,  
ce jusque dans notre nom, PanGas: Living healthcare.


