primo
Spiromètre de bureau basé sur PC

�

Spiromètre de bureau durable

�

Plus de 90 paramètres

�

Sécurité du patient

�

Convivial

Code produit : M9492

Medikro® Primo est un spiromètre professionnel et efficace basé
sur PC et destiné aux soins primaires. Précis et facile d'utilisation,
ce système est conforme à toutes les dernières normes de
spirométrie de l'ATS/ERS.
Le spiromètre Primo exploite le logiciel Medikro® Spirometry
Software (MSS). Le système garantit aux médecins généralistes
des résultats fiables, une navigation intuitive, des options
d'interprétation ajustables et un affichage clair des résultats.
Grâce aux capteurs à usage unique Medikro® SpiroSafe, le système
ne requiert pas de filtres antibactériens ni de stérilisation. Cela
accroît les performances du patient et permet de réduire les
coûts d'exploitation.

Avantages du Spiromètre Primo
Sécurité du patient
Les capteurs à usage unique SpiroSafe
garantissent une sécurité en matière de
contrôle des infections. L'air expiré ne
pénètre pas dans le tube à pression ou
le dispositif. Cela évite la contamination
croisée de patient à patient et protège le
spiromètre.

Convivial
Medikro Spirometry Software est convivial
et permet une navigation et une utilisation
intuitives.

Tendance

De nombreux critères de calcul et
options d'interprétation

Grâce à la fonction de tendance, les
médecins peuvent suivre l'évolution
historique d'une ou de plusieurs
variables individuelles. Cela permet de
surveiller et de documenter les effets du
traitement, d'identifier les modifications
thérapeutiques requises et d'évaluer les
changements de la fonction pulmonaire.

MSS offre de nombreuses options de calcul
du Meilleur DEP, du VEF% et du DEM. En
outre, des options d'interprétation sont
disponibles pour la fonction ventilatoire,
les résultats de spirométrie et le test de
bronchodilatation.

Medikro eSupport
Exportation PDF
Lorem ipsum dolo r sit amet, consectetur adipiscing elit.
Integer condimentum mattis nunc, eu feugiat lacus
consequat non. Cum sociis natoque penatib us et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras gravida,
libero nec faucibus pretium, nisl augue aliquet lorem, sit
amet bibendum dui ante et ante. Nulla adipiscing, felis
vitae adipiscing mattis, tortor lacus pharetra odio, et
posuere turpisnibh vitae arcu.
Lorem ipsum dolo r sit amet, consectetur adipiscing elit.
Integer condimentum mattis nunc, eu feugiat lacus
consequat non. Cum sociis natoque penatib us et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras gravida,
libero nec faucibus pretium, nisl augue aliquet lorem, sit
amet bibendum dui ante et ante. Nulla adipiscing, felis
vitae adipiscing mattis, tortor lacus pharetra odio, et
posuere turpisnibh vitae arcu.

PDF

Imprimez les rapports finaux au format
PDF ou image, ou laissez le logiciel le faire
automatiquement pour vous.

La fonction Medikro eSupport vous permet
de contacter directement Medikro. Elle
garantit des temps de réponse rapides
en cas de questions d’assistance et
offre une assistance 24 h/24, 7 j/7. Elle
comprend une vaste base de données, un
outil de résolution des pannes interactif,
une Foire Aux Questions et une zone de
téléchargement.

Consommables et Accessoires

SpiroSafe
Code produit : M9256

Seringue de calibration

Ambi

Code produit : M9474 (3L) / M9477 (1L)

Code produit : M9489

Votre représentant Medikro local :

Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finlande
P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finlande
+358 44 777 7002
+358 17 283 3300
sales@medikro.com
www.medikro.com
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