ADAPTATEURS DE
TEST D’ADÉQUATION
MODÈLE 8025

Les adaptateurs de test d’adéquation TSI modèle 8025 offrent
une alternative pratique et simple au procédé avec sonde de test
quantitatif d’adéquation des masques respiratoires. Ces adaptateurs
de test d’adéquation permettent un test quantitatif sur les masques
respiratoires individuels. Les adaptateurs de test mènent aux mêmes
résultats que les tests d’adéquation utilisant la technique conventionnelle
du masque respiratoire avec sonde. Les adaptateurs permettent de tester
l’intégrité des masques individuels tout en vérifiant également la capacité
d’adéquation et de dimensionnement des inhalateurs. Les problèmes
d’hygiène associés au partage d’un masque respiratoire de test sont réduits
par l’utilisation de masques individuels. Puisque les composants de l’adaptateur
de test d’adéquation qui sont exposés à l’air expiré sont jetables, il n’est plus
nécessaire de les désinfecter entre les tests d’adéquation.

Mode de fonctionnement

Caractéristiques et avantages

L’adaptateur de test d’adéquation se connecte entre le masque

+ Utilisation facile

et la cartouche de filtre. Un testeur d’adéquation des modèles

+ Possibilité d’effectuer un test quantitatif d’adéquation

PortaCount® Pro ou Pro+ effectue le prélèvement par un

des masques respiratoires des opérateurs. Plus besoin

appareillage situé à l’extérieur de l’adaptateur qui, à son tour, se

de partager des masques de test !

connecte à un tube de prélèvement à l’intérieur de l’adaptateur.
Le tube de prélèvement passe par la soupape d’inhalation du
masque respiratoire et est positionné fermement grâce à une
petite ventouse et un clip, de telle sorte que le prélèvement
soit extrait directement de la zone de respiration du masque.
L’adaptateur comprend sa propre soupape d’inhalation, ce qui
permet au masque de fonctionner normalement pendant que
la soupape d’origine est désactivée temporairement par le tube
de prélèvement. Il est possible de suivre les procédures de tests
quantitatifs d’adéquation standard.

UNDERSTANDING, ACCELERATED

+ Possibilité de vérifier l’intégrité du masque lors
du test d’adéquation
+ Élimination du besoin de désinfection entre les tests :
les composants exposés à l’air expiré sont jetables.

SPÉCIFICATIONS
ADAPTATEURS DE TEST D’ADÉQUATION
MODÈLE 8025

Une fois le test terminé, l’adaptateur est retiré. Le tube de prélèvement,
la ventouse et le clip exposés à l’air expiré sont jetés. Cela élimine
le besoin de désinfecter les pièces entre les tests d’adéquation. Les
adaptateurs sont livrés pour 200 tests d’adéquation1. Il est possible
d’acheter séparément des pièces supplémentaires.
La conception de l’adaptateur peut varier. Certains adaptateurs n’utilisent pas de composants jetables.
PortaCount, TSI, le logo TSI sont des marques commerciales de TSI Incorporated.
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Vue détaillée de l’installation d’un adaptateur standard de test d’adéquation sur un masque.
La conception des adaptateurs peut varier.
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