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Spéc i f i ca t i ons  t echn iques  
 
Gammes  
Débit   0 – 240 L/mn 
Pression   0 – 100 mb 
 
Précision 
Débit    + 3 % 
Pression   + 1 % 
 
Alimentation 
Secteur   100- 230V – 50/60Hz 
 
Caractéristiques physiques 
Dimensions HXLXP (cm) 6.2 X 29 X 20 
Poids (gr) 2.7 kg (ordinateur compris) 

 
Environnement 
Température d’utilisation 4°C à 40°C 
Température de stockage -20°C à 55°C 
Humidité   Supérieur à 95% 
 
Garantie : 1 an 

 
� Un autocontrôle, garantissant la fiabilité de la chaîne est 

effectué pendant toute la durée des tests. 
 

� Accès simplifié pour la calibration en pression 
 

 

 

 

 

La chaîne de mesures EVAFLOWEVAFLOWEVAFLOWEVAFLOW est un dispositif de test de 
respirateurs médicaux, conçu au Laboratoire de Physiologie de la 

Faculté de médecine de Nancy. L’exigence principale 
d’EVAFLOWEVAFLOWEVAFLOWEVAFLOW est la qualité des mesures qu’elle réalise pour 
répondre aux critères de contrôle et de maintenance.  
 
EVAFLOWEVAFLOWEVAFLOWEVAFLOW, conçue pour les ateliers biomédicaux de 
maintenance, est livrée avec un ordinateur ultra portable créant 
ainsi une station de mesure compacte et peu encombrante. Un 
câble USB relie EVAFLOWEVAFLOWEVAFLOWEVAFLOW à l’ordinateur. EVAFLEVAFLEVAFLEVAFLOWOWOWOW est vraiment 
adapté au contrôle régulier des ventilateurs. 
 
Le logiciel dédié EvaSoftEvaSoftEvaSoftEvaSoft permet deux types de tests; test court, 

test long. En fin de test, un rapport peut être imprimé au format pdf. 
Les mesures, en test long, sont conservées sur le disque dur de 
l’ordinateur et peuvent être exploitées à tout moment. Au fur et 
à mesure des contrôles effectués sur un même appareil, un 
historique se crée et permet de vérifier les paramètres délivrés 
d’un appareil durant toute sa vie. 
L’entête des rapports est paramétrable, l’utilisateur peut intégrer 
le logo et les coordonnées du service ou de l’entreprise. 
Inclus dans le logiciel EEEEvaSoftvaSoftvaSoftvaSoft, la calibration en pression et 
débit permet à tout moment à l’utilisateur de vérifier l’exactitude 
de la mesure en fonction de ses propres critères de tolérance.  

 

Désignation Référence    

Chaine de mesure EVAFLOW complète avec ordinateur Portable 10", logiciel EvaSoft, 

cordon USB, câble d'alimentation 
L311371L311371L311371L311371    

Chaine de mesure EVAFLOW seule, logiciel EvaSoft, cordon USB, câble d'alimentation L311361L311361L311361L311361    

Avantages … 
 

• Simplicité des tests 
• Utilisation d’analogues standards 
• Mesures sur site possible 
• Liaison USB 
• Rapports imprimables – format PDF 

 


