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Notice technique
Réf. : TB-18002-FRE Date de publication : 2019

Produit : INOmax DSIR®, INOmax DSIR® Plus Priorité : Basse

INOmax DSIR
® Plus MRI, INOflo DS, Système expérimental d'administration de NO (masqué),

Système expérimental d'administration de NO pour utilisation chez l'homme uniquement,

Système expérimental d'administration de NO pour utilisation sur l'animal uniquement.

Parties concernées : Capteur d'oxygène Classification : Information à distribuer

Objet : Modification du numéro de référence du capteur d'oxygène

AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les pièces et accessoires conçues pour être utilisées 
avec l’INOmax DSIR ou l'INOblender.

L'objectif de cette notice technique est d'aviser les cliniciens qu'un nouveau fournisseur a été choisi 
pour l’approvisionnement des capteurs d'oxygène des systèmes d'administration énumérés parmi les 
produits ci-dessus. Ce nouveau capteur sera introduit dans le cadre de l'entretien normal et de la 
maintenance préventive des dispositifs; aucune action n'est requise actuellement de la part des 
utilisateurs.

Le numéro de référence de la pièce a été modifié en raison de ce changement : 

Pièce de rechange
Numéro de référence 

précédent
Nouveau numéro 

de référence

Capteur, O2 80043 (supprimé) 80890

Voir les instructions ci-dessous dans le cas où un client devrait remplacer un capteur.

Remarque : Le nouveau capteur d'oxygène NE DISPOSE PAS de bouton coupe-circuit relié au 
capteur de remplacement. 
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Nouveau capteur 
d'oxygène

Instructions pour la 
préparation et l'installation 

Image du capteur

80890 (Envitec) Après avoir retiré le capteur de 
son emballage, insérer le 
capteur, le côté portant les 
contacts en premier, dans le 
dispositif.

Veuillez communiquer avec le responsable pour votre pays ou appeler le 1-877-566-9466 (Amérique du Nord) 
pour obtenir une assistance technique concernant les dispositifs ci-dessus.
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