
Filtre pulmonaire pour le  
diagnostique de la fonction pulmonaire
Protection optimale pour vos patients et vos collaborateurs



MicroGard IIB à embout buccal ovale intégré, le support de positionnement unique 
sur l’embout buccal ovale intégré aide le patient à bien positionner les dents et les 
lèvres afin d’éviter les fuites d’air autour des lèvres.

Résistance inspiratoire et expiratoire

(< 0,4 cm H₂O/l à 1 l/s)

Efficience du filtre

A 30 l/min¹⁾

 bactéries   virus 
 > 99,999 %   > 99,9924 %

A 750 l/min²⁾

 bactéries (atrophaeus)   virus (MS-2 : bactériophages)
 > 96,8368 %  > 97,3569 %

Volume effectif de l’espace mort du filtre 

55 ml, adaptateurs et corps compris

Filtre pulmonaire: Une protection optimale

Seuls filtres validés pour tous les appareils de fonction pulmonaire de CareFusion

¹⁾  Nelson Report 10003754 – Viral Filtration Efficiency Test (VFE) at an Increased Challenge Level GLP Report. 
Nelson Report 10003754 – Bacterial Filtration Efficiency Test (BFE) at an Increased Challenge Level GLP Report. 
HPA Report 53/10 – An evaluation of filtration efficiencies against bacterial and viral aerosol challanges.

²⁾ Autorité de protection de la santé Test Lab bei 750 l/min.

³⁾  ATS Standardization of Spirometry (ATS 2005, p. 332), ISO 23747 (ISO 26782:2009, p. 9).

MicroGard IIB

l/s l/min kPa × s/l
résistance   
cm H₂O

0,50 30 0,034 0,35

1,00 60 0,036 0,37

1,67 100 0,039 0,39

5,00 300 0,051 0,52

8,33 500 0,063 0,64

10,0 600 0,069 0,71

11,7 700 0,075 0,77

14,0 840 0,084 0,86

14,0 840 ATS³⁾ max: 0,150 ATS³⁾ max: 1,53

Tableau de résistance à différents flux



MicroGard IIC à connecteur rond à utiliser en association avec un embout  
buccal séparé.

Résistance inspiratoire et expiratoire

(< 0,4 cm H₂O/l à 1 l/s)

Efficience du filtre

A 30 l/min¹⁾

 bactéries   virus 
 > 99,999 %   > 99,9924 %

A 750 l/min²⁾

 bactéries (bacillus atrophaeus)  virus (MS-2 : bactériophages)
 > 96,8368 %  > 97,3569 %

Volume effectif de l’espace mort du filtre 

55 ml, adaptateurs et corps compris

l/s l/min kPa × s/l
résistance   
cm H₂O

0,50 30 0,034 0,34

1,00 60 0,035 0,36

1,67 100 0,037 0,38

5,00 300 0,046 0,47

8,33 500 0,054 0,56

10,0 600 0,059 0,60

11,7 700 0,063 0,65

14,0 840 0,069 0,71

14,0 840 ATS ³⁾ max: 0,150 ATS ³⁾ max: 1,53

Seuls filtres validés pour tous les appareils de fonction pulmonaire de CareFusion 

MicroGard IIC

Tableau de résistance à différents flux



Kits de filtres MicroGard

À embout buccal avec pince nez

Carton à 80 pièces 

Nº du matériel 930007377

À connecteur rond, avec embout 
buccal et pince nez

Carton à 80 pièces 

Nº du matériel 930007388

MicroGard IIB MicroGard IIC 

Pince nez

Embout buccal 

Microgard IIB Kit de filtre Microgard IIC Kit de filtre

Pince nez



Accessoires

MicroGard IIB 
à embout buccal ovale intégré, 
convient également aux enfants 
en bas âge

Conditionement
50 pièces

Nº du matériel 930007464

MicroGard IIC 
à connecteur rond

Conditionement 
50 pièces

Nº du matériel 930007465

Embout buccal 
mou, sans latex, bleu, usage 
unique, adaptable au filtre  
MicroGard et au pneumotacho-
graphe
 
Conditionement 
180 pièces 
 
Nº du matériel 930007383

Adaptateur pour filtre  
MicroGard 
 
Conditionement 
10 pièces 
 
Nº du matériel 930007194

Embout buccal Freeflow 

Conditionement 
12 pièces 
 
Nº du matériel 930007111

Pince nez 
en plastique, réutilisable,  
à coussinets échangeables 
 
Conditionement
1 pièce 
 
Nº du matériel 930007134

Coussin pour pince nez 
 
Conditionement
100 pièces 
 
Nº du matériel 930007135

Embout buccal 
mou 
 
Conditionement
25 pièce 
 
Nº du matériel 930007133

 
Embout buccal 
universel 
 
Conditionement
1 pièce 
 
Nº du matériel 930007340
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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.


