Respiratory Machine RM-RCO2 (Model: 13274)

Dispositif de contrôle de la qualité et d’essai des masques respiratoires (ÉPI)
conformément aux normes EN 13274-6 et EN 13274-3.
C’est une machine qui reproduit la respiration humaine. La fréquence de la respiration
et le volume de l’air expiré peuvent tous deux être régulés. La fonction principale de cette machine est d’effectuer des tests de résistance dynamiques et de déterminer le CO2
dans l’air inhalé selon les normes EN 149, EN 136, EN 140, EN 13274-3 et EN 13274-6.

Description générale du système.
Fonctions principales :

Test dynamique de résistance
respiratoire.

Tests de calibrage :

Étalonnage du volume d’air.
Étalonnage avec un tube standard.

Test de la concentration de CO2 en
inhalation et en exhalation
(demi-masques)..

Calibrage du CO2

Test de concentration de CO2
par inhalation et par exhalation
(masques complets)
Le dispositif de contrôle a été développée comme un instrument nécessaire pour les
laboratoires chargés de tester les masques pour les équipements de protection individuelle.
Le fonctionnement de l’appareil intègre différents instruments afin d’obtenir une machine capable de générer automatiquement des rapports sur les différents tests et calibrations rendus.
L’interface est claire et simple, avec des écrans différents pour chacun des types de tests et
d’étalonnages effectués par la machine.
Machine intelligente capable d’autoréguler sa vitesse et d’exécuter le test avec le nombre de
coups par minute programmé.
La communication entre ces instruments permet de visualiser les résultats en temps réel.
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Respiratory Machine RM-RCO2 (Model: 13274)

Dispositif de contrôle de la qualité et d’essai des masques respiratoires (ÉPI)
conformément aux normes EN 13274-6 et EN 13274-3.
Large fourchette de performances :
10 à 40 course/minute réglable par intervalles de 1 unité.
Volume d’air : 1 à 2,5 litres, réglable par intervalles de 0,25 litres.
Pourcentage de CO2 : 4-5,5 % par intervalles de 0,5 %.
Pas besoin d’installation et démarrage facile, ce qui fait que le système peut être opérationnel
en peu de temps.
SPÉCIFICATIONS :

Conception selon les normes suivantes :

Tension d’alimentation : 230 VAC

Directive 2006/42/CE relative aux machines

Pression de service : 6 bar..

EN 13274-6

Débit : 750 l/min

EN 13274-3
EN 149

Equipement et dimensions générales :

Kontakt:
Adresse: C/Astrónoma Cecilia Payne M4.2 (PCT Rabanales 21) 14014 Córdoba
Téléphone: (+34) 957 326 155

(+34) 653 857 507

Fax (+34) 957 348 146

Web: www.csgingeniria.es
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