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Fiche technique

Analyseur de CO dans l’air expiré et dans l’air ambiant «ToxCO» - Réf. 00986

Présentation
• L’analyseur de CO est destiné à la détection des intoxications au CO, ToxCO a été spécialement conçu pour protéger les Urgentistes, pompiers et 

ambulanciers sur les lieux d’intervention par la mesure de CO ambiant.
• L’empoisonnement au Monoxyde de Carbone est une cause majeure pouvant entraîner la mort. Une mesure immédiate et précise du taux de CO 

dans l’air expiré avec l’analyseur «ToxCO» permet de diagnostiquer un large éventail de symptômes comme malaise, vomissement et nausée de 
façon non invasive.

• Le test du CO remplace le test sanguin, l’échantillonnage est non-invasif avec les résultats instantanés.
• Il fournit une évaluation rapide sur place, peut accélérer le processus de diagnostic et éviter les erreurs de diagnostic permettant de commencer le 

traitement immédiatement.
• Il peut être utilisé en recherche pour mettre en évidence des données épidémiologiques.
• Il permet de désengorger les services d’urgence.
• Il possède une alarme visuelle et sonore et un rappel de maintenance intégré.
• Hygiène et Sécurité :  - Piégeur avec Filtre anti-microbien & anti-humidité et valve anti-retour ;

- Embout buccal jetable en sachet individuel.
• Grand Affi chage :  - Présente un grand écran couleur tactile ;

-  Affi chage du CO en ppm correspondant au taux de CO expiré et %HbCO 
et CO en ppm de l’air ambiant en temps réel.

Caractéristiques Techniques
• Equipement :  - Pochette de transport aux couleurs urgentistes ;

-  12 piégeurs avec valve anti-retour et fi ltre anti-microbien (empêchant ainsi tout risque de 
contaminations croisées) à changer tous les mois, vendu par boîte de 12 (soit un par mois) ;

- 250 embouts buccaux jetables en sachet individuel ;
- 3 masques de 3 tailles différentes (bébé, enfant et adulte inconscients) ;
- 1 système d’échantillonnage ;
-  50 lingettes désinfectantes sans alcool (ne jamais utiliser de produits contenant de l’alcool, pourrait 

endommager la cellule) ;
- 3 piles AA ;
- Logiciel ;
- Rappels de maintenance intégrés.

• Matériau :  - Boîtier : Mélange polycarbonate/ Mélange ABS avec surmoulage élastomère polycarbonate/ABS ;
- Piégeur : Polypropylène.

• Affichage : écran tactile couleur à cristaux liquides.
• Principe de détection : capteur électrochimique.
• Dimensions : 44 x 77 x 138 mm.
• Poids : 250 g (piles comprises).
• Plage de mesure : 0 - 50 % de COHb / 0-600 ppm CO.
• Précision (reproductibilité de lecture) : ± 2 % de la pleine échelle.
• Hydrogène interférence : inférieur à 10 %.
• Alimentation : 3 piles alcalines AA (fournies).
• Autonomie : 8h de fonctionnement en continu.
• Temps de réponse : généralement inférieur à 20 secondes à 90 % de PE.
• Plages de température de service : de 0 à 40°C (0-50°C) Stockage.
• Humidité de fonctionnement : 10 - 90 % (0 – 95 %) Stockage.
• Durée de vie du capteur : 2 ans.
• Sensibilité du capteur : 1 ppm.
• Maintenance :  Gaz étalon 50 ppm CO avec accessoires (vanne de réglage, débitmètre, tube et adaptateur). 

L’étalonnage est indispensable pour vérifi er l’exactitude de la mesure de l’analyseur. Cette vérifi cation 
ne prend que 3/4 minutes et doit être effectuée une fois par mois.

• Etalonnage : tous les 6 mois.
• Garantie : 3 ans.


