
3 Informations produit/utilisation

Linde Integrated Valve (LIV®).
Simplicité absolue.



Linde Integrated Valve (LIV®). 
La perfection à tout point de vue.

Présentation du système LIV®

Le système LIV® est un dispositif portable extrêmement léger 

et prêt à l’emploi permettant l’approvisionnement en gaz 

médical. Grâce à son détendeur intégré, le système LIV® est 

immédiatement utilisable. Vous n’avez plus à changer les 

détendeurs, ni à modifier la pression de la bouteille.

Plus léger que les bouteilles classiques, il est par conséquent 

plus facile à soulever, à porter et à utiliser.

 

L’approvisionnement en gaz médical est effectué par:

3 l’appareil de prélèvement portable (raccord pompier DIN)

ou

3 le raccord pour tuyau avec régulateur de débit

Pour commencer la thérapie, il vous suffit de connecter le 

masque respiratoire ou les lunettes nasales au raccord pour 

tuyau. Le raccord pompier est conçu pour le raccordement de 

produits médicaux compatibles. Facile à manipuler, le système 

garantit aux patients et aux utilisateurs un niveau de sécurité 

élevé.

Breathe with ease! 

Légèreté et test de résonance magnétique

Les systèmes légers LIV® sont dotés de bouteilles en aluminium 

et peuvent être utilisés à proximité d’appareils à résonance 

magnétique jusqu’à trois teslas. *)

*) Certificat d’essai relatif au contrôle de l’influence des  

systèmes à résonance magnétique de produits tiers

Débit variable

Pour l’approvisionnement par le raccord pour tuyau, il existe 

douze réglages de 0 à 25 l/min. Il est possible de modifier le 

réglage sans interrompre l’apport d’oxygène, pour une sécurité 

optimale des patients. 



Linde Integrated Valve (LIV®). 
La perfection à tout point de vue.

Affichage permanent de la pression de remplissage 

Que la valve soit ouverte ou fermée, le manomètre intégré affiche en 

permanence la pression de remplissage à via un indicateur gradué. 

Design ergonomique

La corbeille protectrice permet d’éviter les dommages lors du transport, 

du stockage et de l’utilisation. Deux poignées intégrées facilitent 

l’utilisation du système LIV®. Un dispositif spécial permet de le fixer à un 

cadre de lit ou à un rail standard.

 
Raccord d’approvisionnement  

Le raccord pompier est conçu pour connecter des produits médicaux 

compatibles. Grâce au raccord pour tuyau, le système LIV® permet en 

outre de réguler le débit de l’approvisionnement en gaz médical.

Efficace et économique

Le système LIV® a été conçu pour libérer le personnel médical des 

tâches pénibles liées à la mise à disposition de gaz, mais aussi pour 

permettre une utilisation dans presque tous les domaines. Vous n’avez 

plus à changer les détendeurs, ce qui vous évite des frais ainsi que des 

opérations de maintenance et de réparation.

Le réglage précis de 0 à 25 l/min vous permet d’utiliser le système dans 

tous les domaines liés aux traitements impliquant du gaz médical. Le 

manomètre affiche en permanence la pression de remplissage. En vous 

référant au tableau d’autonomie, vous pouvez ainsi utiliser la bouteille 

jusqu’à ce qu’elle soit totalement vide. 

Prestations de service

L’approvisionnement est aussi facile que l’utilisation. Le code-barres 

permet d’identifier clairement chaque bouteille. Une équipe de 

maintenance formée répond à vos questions et traite vos demandes en 

tenant compte de vos besoins. Notre équipe se tient à votre disposition 

pour toute question d’ordre médical ou non. Nous proposons également 

de former vos collaborateurs au nouveau système LIV®, conformément à 

l’ordonnance sur les dispositifs médicaux. 

Mobilité

Léger, mais aussi maniable et simple d’utilisation grâce à sa poignée 

et à son dispositif de fixation pour lit, ce système garantit une mobilité 

exceptionnelle, dans le respect de la qualité et de la sécurité.

Le système LIV® peut être utilisé dans de nombreuses situations, pour le 

transfert de patients mais aussi en cas d’accident, directement sur place 

ou lors de missions de sauvetage au cours desquelles les secouristes 

doivent disposer d’une mobilité totale.



Du diagnostic à la thérapie. 

Nous travaillons en étroite collaboration avec vous afin de garantir aux patients une sécurité absolue 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.

En tant que spécialiste du gaz médical, 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.

PanGas: Living healthcare 

PanGas AG
Healthcare, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Téléphone 0844 800 300, Fax 0844 800 301, www.pangas-healthcare.ch 09
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