
Le MADMTM est le premier dispositif 
d'administration de vapeur anesthésique par 
injection directe en ligne au monde. 
Branchez-le à un ventilateur pour administrer 
instantanément un gaz anesthésiant en toute 
sécurité et avec précision, peu importe le lieu 
de votre mission. 

La polyvalence et la portabilité du MADMTM le 
rendent idéal, non seulement dans 
l’environnent contrôlé des salles d'opération, 
des unités de soins intensifs et des cliniques 
médicales, mais également pour administrer 
un gaz anesthésiant dans des environnements 
plus di�ciles comme les hôpitaux de campagne 
et les blocs opératoires avancés.

Le MADMTM surveille la fréquence 
respiratoire, le dioxyde de carbone et les gaz 
anesthésiants isoflurane et sevoflurane; le 
MADMTM est très économique dans sa 
consommation d'anesthésique liquide, et 
adapte automatiquement son fonctionnement 
au type de ventilateur auquel il est connecté. 

Dans une configuration de circuit circulaire, 
le MADMTM réduit automatiquement son taux 
de pulvérisation afin de compenser pour la 
fraction de l'agent anesthésique retournée par 
le patient, ce qui diminue considérablement 
la consommation en agent anesthésique 
liquide. 
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Agents anesthésiques et plages :
Isoflurane : 0 à 3,5 %
Sévoflurane : 0 à 5 %

Monitorage :
Sélection de l'agent anesthésique / 
concentration de l'agent anesthésique 
administrée / concentration de 
l'agent anesthésique en fin 
d'expiration / FR / PICO2 / PETCO2 / 
débit ventilatoire / MAC

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

3 kg (7 lb) – y compris le bloc d'alimentation 
20 cm (8 po) Lo x 13 cm (5 po) La x 18 cm
(7 po) Ha

10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)

-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
15 % à 95 % HR sans condensation
0 à 3,0 km (10 000 pi)
100 à 240 VCA 50/60 Hz + batterie de 
secours interne de sauvegarde + bloc 
d'alimentation de la base autonome de la 
batterie remplaçable à chaud facultative
IEC 60601-1 IEC 60601-1-2
IEC 60601-1-8 ISO 80601-2-13
IEC 80601-2-55 ISO 5360

Poids :
Dimensions :

Température de  
fonctionnement :

Température  
d’entreposage :

Humidité :
Altitude :

Alimentation :

Conformité :

CARACTÉRISTIQUES

Approuvé par la FDA Santé
Canada
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