HOSPITAL

ANESTHÉSIE
Tout pour le bloc opératoire, l'induction et la salle de réveil :
■■

Appareils d’anesthésie

■■

Salle de réveil

■■

Accessoires

HOSPITAL

HOMECARE

DIAGNOSTICS

ANESTHÉSIE
LEON
Prouvé, intuitif, solide
Les avancées dans le traitement anesthésique sont accompagnées par des exigences accrues à l’égard des postes de travail d’anesthésie modernes. Pour
répondre à ces nouveaux besoins, Löwenstein Medical a développé avec Leon et Leon plus des assistants d’anesthésie qui, avec leurs hautes performances techniques, offrent une aide optimale dans le quotidien clinique. Leon et Leon plus allient un concept d’hygiène éprouvé à un design ergonomique doté d’une technologie de pointe ainsi que d'options d’extension finement élaborées. Leon offre ainsi, entre autres, une performance ventilatoire
dans le système de réinhalation équivalente à celle d'un ventilateur de soins intensifs.
L’absorbeur de CO2 peut être changé en cours de service. Différentes variantes de plateforme sont disponibles pour un montage mural et plafonnier.
Leon est équipé d’un écran tactile TFT de 12 pouces.
Développés de façon modulaire comme un véritable concept de plateforme, ces postes de travail d’anesthésie modernes peuvent être complètement
intégrés dans votre environnement de travail spécifique et adaptés de manière précise à vos déroulements opératoires personnels. Des possibilités de
personnalisation assurent un confort maximal et une assistance optimale lors de l'induction, dans le bloc opératoire, lors d’une thérapie ou pour toute
application dans un système hospitalier quel qu'il soit.













Performance ventilatoire du système de réinhalation équivalente à celle d’un ventilateur de soins intensifs
Écran tactile couleur TFT de 12 pouces
Leon propose les formes de ventilation suivantes : ventilation volumétrique (IMV), ventilation barométrique (PCV), ventilation imposée intermittente synchronisée (S-IMV), ventilation barométrique synchronisée (S-IMV), aide inspiratoire (PSV), mode ventilatoire avec machine cardio-pulmonaire (HLM), ventilation manuelle (MAN), ventilation spontanée (SPONT), monitorage du patient pendant l'anesthésie régionale (MON)
Mélange de gaz classique par débitmètres
Entraînement pneumatique du ventilateur
Système patient conçu pour un traitement efficace et un assemblage très simple
Changement de l’absorbeur de CO2 en cours de service
Technologie de ventilation permettant des soins adaptés aux patients
de toutes les catégories d’âge
Capteur de gaz en option avec identification du gaz
Pompe à vide intégrée pour l'aspiration bronchique avec affichage du
vide
Autonomie de l'accumulateur jusqu'à 100 minutes

Évaporateur de gaz anesthésique
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LEON PLUS

Leon plus offre, entre autres, une performance ventilatoire du système de réinhalation équivalente à celle d‘un ventilateur de soins intensifs, un mélangeur de gaz électronique précis dans une vaste plage de débit (de 200 ml/min à 18 l) et différentes variantes de plateformes pour un montage mural et
plafonnier. L’absorbeur de CO2 peut être changé en cours de service.
En outre, Leon plus est équipé d'un écran tactile couleur TFT de 15 pouces et disponible avec un capteur de gaz décliné en différentes versions d’équipement.
Son affichage est intégré dans l’écran, avec identification du gaz.






Dotation de base de Leon
Écran tactile couleur TFT de 15 pouces
Leon propose les formes de ventilation suivantes : ventilation
volumétrique (IMV), ventilation barométrique (PCV), ventilation
imposée intermittente synchronisée (S-IMV), ventilation barométrique synchronisée (S-IMV), aide inspiratoire (PSV), mode
ventilatoire avec machine cardio-pulmonaire (HLM), ventilation
manuelle (MAN), ventilation spontanée (SPONT), monitorage du
patient pendant l'anesthésie régionale (MON)
Mélange de gaz électronique précis dans une vaste plage de débit
de 200 ml/min à 18 l/min, utilisable comme système à circuit
ouvert et semi-fermé











Capteur de gaz décliné en différentes configurations et intégré dans
l‘interface utilisateur avec identification des gaz
Mesure paramagnétique de l’O2
Sélection de 4 courbes en temps réel affichées simultanément à
l'écran
Trois boucles peuvent être représentées simultanément pour
surveiller la fonction pulmonaire : débit-volume, volume-pression,
débit-pression
Gestion complète des données avec affichage des tendances
Économètre pour gaz frais
Option de mise à niveau : Mode Neo VTG (volume courant
garanti)
Option de mise à niveau : interface HL-7

Plateau escamotable

Système de circulation
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ANESTHÉSIE
MURAL/PLAFONNIER
Les deux postes de travail d’anesthésie Leon et Leon plus sont aussi disponibles en version suspension au plafond et montage mural. Leon mural et Leon
plus mural allient un concept d’hygiène éprouvé à un design ergonomique doté d’une technologie de pointe ainsi que d'options d’extension élaborées.
Les deux appareils offrent, entre autres, une performance ventilatoire du système de réinhalation équivalente à celle d’un ventilateur de soins intensifs,
un mélangeur de gaz électronique précis dans une vaste plage de débit (de 200 ml/min à 18 l) et différentes variantes de plateformes pour un montage
mural et plafonnier. L’absorbeur de CO2 peut être changé en cours de service. Les versions montage mural et plafonnier sont proposées avec différentes
variantes de plateforme. Par ailleurs, Leon et Leon plus sont dotés d'une fonction de connectivité qui leur permet de se relier directement aux systèmes
PDMS courants.
En outre, Leon plus mural est équipé d'un écran couleur TFT de 15 pouces et disponible avec un capteur de gaz décliné en différentes versions d’équipement. Son affichage est intégré dans l‘écran, avec et sans identification du gaz.
La construction des deux appareils est identique à celle des appareils sur chariot. Ainsi, Löwenstein Medical offre des possibilités d’application supplémentaires dans le domaine de l’anesthésie pour structurer vos procédures de travail de façon encore plus flexible.Vous pouvez assembler le poste de
travail taillé sur mesure à vos besoins sur la base de la plateforme du Leon ou du Leon plus. Ces modules de postes de travail d’anesthésie vous offrent
une flexibilité sans pareille et une sécurité optimale aujourd’hui et à long terme.

Leon mural

Leon plus mural

Leon plus en plafonnier
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LEON MRI
Spécialement développé pour une utilisation dans le laboratoire de cathétérisme cardiaque ou l’IRM
Leon mri a été conçu spécifiquement pour être utilisé en présence d’appareils de résonance magnétique (champ magnétique jusqu’à 40 milliteslas).
Une exploitation sur des systèmes IRM de 1,5 à 3,0 teslas est garantie. Les
alarmes et leur degré de priorité (indiqué par un code couleur) sont bien
visibles grâce à un voyant LED visible de tous les côtés, même à l’extérieur
du champ magnétique.













Il s’agit du seul appareil de sa catégorie pouvant être équipé d‘une
fonction de mesure de CO2 et de gaz anesthésique intégrée.
En option, l‘appareil peut aussi être relié, via un câble à fibres optiques,
à un second écran situé à l‘extérieur de l‘environnement IRM.
Écran tactile de technologie compatible IRM.
La gamme de fonctionnalités et la commande de Leon mri correspondent exactement à celles du poste de travail Leon déjà éprouvé
et ce, sans aucune restriction.
Un autre avantage logistique majeur réside dans l'interchangeabilité
des systèmes de circuit compacts des appareils Leon plus, Leon et
Leon mri.
La position par rapport à l’IRM est surveillée par un contrôleur d’intensité de champ magnétique intégré.
Leon mri est équipé d’un frein central pour l'immobiliser. Les
quatre roulettes peuvent ainsi être bloquées simultanément en
actionnant une pédale.
Option de mise à niveau : Mode Neo VTG - 3 ml de volume courant garanti
Option de mise à niveau : interface de données RS232 via câble à
fibres optiques
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SALLE DE RÉVEIL
MÉLANGEUR D'OXYGÈNE
MAXBLEND 2
Mélangeur air/oxygène haut/bas débit
Le Maxblend 2 est un mélangeur facile à utiliser et nécessitant peu d’entretien, doté d’un moniteur d’oxygène intégré. Il dispose de nombreuses
fonctionnalités, notamment un débitmètre acrylique et un débitmètre LCD
rétroéclairé, des alarmes intelligentes et une alimentation CA en option. Les
débitmètres peuvent être configurés de manière modulaire. Le fonctionnement très silencieux permet une utilisation au chevet du patient sans gêner
sa tranquillité.

MAXVENTURI
Mélangeur air/oxygène haut débit
Le MaxVenturi a été spécialement conçu comme interface haut débit, p. ex., pour des systèmes d’humidification. Utilisant le principe
Venturi éprouvé, cet appareil permet aux utilisateurs de mélanger
l’air ambiant tout en fournissant de l’oxygène médical sans avoir besoin d’une source d’alimentation en air.
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MICROMAX
Mélangeur air/oxygène haut/bas débit
Le MicroMax offre la puissance d’un mélange air/O2 précis. La plage de débit totale
pour la variante à haut débit est comprise entre 15-120 l/min et 3-20 l/min pour
la version à faible débit. Le MicroMax possède une option de connexion pour la
mesure de la concentration en oxygène de sorte que la concentration en oxygène
administrée peut être surveillée en permanence avec un moniteur d’oxygène disponible en option.

BLENDERBUDDY 2
Le Blenderbuddy 2 est un débitmètre conçu pour être utilisé avec le mélangeur
Micromax ou tout autre système. Il peut être équipé de divers moniteurs d'oxygène.

MAXBLEND LITE
Combiné à un mélangeur autonome existant, le MaxBlend Lite offre les
fonctionnalités supplémentaires d’un moniteur O2 rétroéclairé avec réglage
intelligent de l’alarme et alimentation CA.
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SALLE DE RÉVEIL
charisma
La solution CPAP à haut débit
Charisma représente une génération nouvelle d’appareils pour la thérapie respiratoire clinique, mise au point pour répondre aux impératifs actuels et
permettant de pratiquer tous les types de thérapies respiratoires CPAP et à haut débit. Une commande simple, différents modes de thérapie respiratoire, une mesure intégrée de l’oxygène (sans consommable) et des seuils d’alarmes réglables permettent son emploi dans les services hospitaliers
sensibles, comme les salles de réveil, les unités de surveillance ainsi que dans les cabinets de physiothérapie et les unités de soins normales.
Secteurs d'emploi et domaines d'application :
 Emploi dans les unités de soins intensifs et post-interventionelles, en anesthésie, dans les services de soins normaux et aux urgences
 Adapté pour les applications de ventilation sous casque, les thérapies CPAP
nasale et CPAP à haut débit
Les avantages apportés par Charisma en thérapie à haut débit et CPAP :
 Nébuliseur de médicaments intégré
 Modes pour la CPAP par casque, l'emploi de masque et l'application nasale
 Capteur d'oxygène sans consommable pour la surveillance FIO2
 Compensation des fuites jusqu'à 200 l/min
 Constance de pression élevée
 Système d'alarme intelligent

Fonctions :
■■

CPAP par casque

■■

CPAP à haut débit

■■

CPAP

■■

Produits en option
1. Capteur d'oxygène paramagnétique

O2

4. Jeu de tuyaux 1

2. Pack de sécurité étendu

5. N
 ébuliseur de médicaments

3. Chariot

6. L unettes CPAP nasales

7. Humidificateur de gaz respiratoire Aircon

A. Fahlenkamp · R. Rossaint · M. Coburn, Clinique d'anesthésiologie, clinique universitaire de l'université technique de Rhénanie-Westphalie à Aix-la-Chapelle (RWTH Aachen) ;
Anaesthesist 2014 · 63:511–513 DOI 10.1007/s00101-014-2338-3 Publication en ligne : 24 mai 2014 ©Éditions Springer Berlin Heidelberg 2014
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ACCESSOIRES
ABSORBEUR DE CO2 À USAGE UNIQUE
Absorption élevée de CO2
Leonsorb plus offre une capacité d’absorption très efficace en anesthésie à bas débit ou débit minimal. Les résultats de tests confirment qu’avec un
volume de 1,15 kg, Leonsorb plus absorbe plus de 150 litres de CO2 avant l’apparition d’une augmentation de 0,5 % du CO2. Les avantages décisifs de
cette caractéristique est l’économie associée à la haute capacité d’absorption.
La composition chimique de la chaux sodée Leonsorb plus garantit une forte absorption du CO2. La teneur en humidité d'env. 15,5 % évite le dessèchement de la chaux sodée pendant l’utilisation.

LEONSORB PLUS






Géométrie unique : forme efficace pour l’absorption du CO2
Temps de réponse réduit pour des valeurs d’absorption élevées
Utilisation maximale de la chaux sodée
Peu de poussière
Économies grâce à la capacité d’absorption élevée et au grand
volume absorbeur

LEONSORB PREMIUM








Compatible avec un bas débit et débit minimal
Pas de formation de composé A
Géométrie unique : forme efficace pour l’absorption du CO2
Utilisation maximale de la chaux sodée
Peu de poussière
Économies grâce à la capacité d’absorption élevée et au grand
volume absorbeur
Changement de couleur plus durable que pour une chaux sodée
classique
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ACCESSOIRES
SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE
VISIANO 20-2
Dans toutes les applications où des exigences visuelles très strictes sont nécessaires, un
éclairage sans compromis est essentiel. En médecine générale ou en dermatologie, en
oto-rhino-laryngologie ou en gynécologie, ou encore dans les services particulièrement
sensibles, comme la néonatologie ou les soins intensifs,VISIANO 20-2 est une lampe véritablement multitalentueuse capable de satisfaire à tous les besoins. Grâce à son design
novateur, à une technologie d’éclairage ultramoderne et une qualité d'éclairage hors pair,
VISIANO 20-2 assure des conditions d’examen optimales.
 Technologie LED
 Intensité lumineuse élevée de 60 000 lx / 0,5 m, diamètre du champ lumineux
210 mm
 Rendu précis des couleurs Ra >95, R9 >90
 Atténuation de l'intensité lumineuse (4 niveaux)
 Fonction d'hygiène antimicrobienne sur les principaux composants d'éclairage
 Rayon d'action maximal (tête pivotante à 360°)

VISIANO 10-1
La VISIANO 10-1 est une lampe d’examen à LED qui assure une qualité d’éclairage
professionnel sans compromis. Au quotidien, la VISIANO 10-1 se distingue par son
intensité lumineuse remarquable et son large champ lumineux. Le solide bras flexible
garantit un positionnement stable et une longévité exceptionnelle. Son design étanche
évite les risques d’encrassement.
 Technologie LED
 Intensité lumineuse élevée de 50 000 lx / 0,5 m, diamètre du champ lumineux 180
mm
 Rendu précis des couleurs Ra >93
 Température de couleur 4 400 K
 Qualité d’éclairage professionnelle grâce au réflecteur diamant unique en son
genre et aux LED haut de gamme
 Tête de lampe pivotant à 280° à l’aide d’une poignée
 Tiges aluminium de grande qualité et articulations à friction à longue durée de vie

HX LED
Petite, robuste et dotée d'un design esthétique, la lampe d’examen HX LED est idéale
pour les services de soins intensifs, les chambres de patients et les cabinets médicaux.
Cette lampe à technologie LED est particulièrement économique et satisfait à tous les
critères importants pour un examen sûr et précis.
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Technologie LED
15 000 lx / 0,5 m, diamètre du champ lumineux 300 mm
Rendu précis des couleurs Ra >95
Température de couleur 4 000 K
Interrupteur à bascule (1/0) sur la tête de la lampe
Système d’articulations compensées par ressort ou bras flexible
Faible rayonnement thermique de la lampe
Adaptée à divers éléments de fixation ou pieds à roulettes

UNIFLEX
Système sur rails Uniflex
Le système sur rails Uniflex de Löwenstein Medical est un concept sophistiqué et innovant pour un usage dans tous les domaines cliniques. La conception modulaire du système Uniflex garantit une flexibilité maximale et une grande variété de combinaisons possibles qui permettent un emploi dans les
établissements de santé modernes, les hôpitaux, les cliniques, les sanatoriums et les cabinets médicaux.
Devenu un standard indispensable, Uniflex se caractérise par son absence totale de contact avec le sol et son grand confort d’utilisation : tous les appareils nécessaires au traitement du patient sont agencés clairement à la hauteur idéale pour leur usage. Les murs sont ainsi employés de manière optimale
pour installer appareils et tuyaux.
Caractérisé par un fonctionnement et un maniement sûrs, Uniflex est idéal à utiliser, extrêmement flexible et polyvalent. Humidification, aspiration,
oxygénothérapie, mélangeur air/oxygène, supports d‘appareils et bien plus encore

1.
2./3.
4.
5.
6.
7.

Débitmètre
Humidificateur à bulles/générateur d'aérosol
Panier pour cathéter
Débitmètre d'air
Bocal d’aspiration des sécrétions
Système d’aspiration bronchique

1
5
4

7

2
3

6
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Les illustrations contiennent des accessoires optionnels qui peuvent être commandés en plus.

Mise à jour : 10/2018

Version 3

Tél. : +49 26 03/96 00-0
Fax : +49 26 03/96 00-50
Internet : hul.de

Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques.

LÖWENSTEIN medical

