
DEBIMETRE DE POINTE PEAK FLOW 

Référence 838079 
 

 
Description générale Débimètre de mesure mécanique du DEP (Débit Expiratoire 
de Pointe). 
Dispositif raccordé Oui Embouts 
Dispositif Usage Unique Non Les embouts sont à usage unique 
Dispositif stérile Non 
Stérilisation Non 
Autoclavable Non 
Nettoyage Oui Un nettoyage est recommandé toute les semaines. Avec un chiffon 

sec imbibé d’alcool à 70° . 
Substance impropre Produit attaquant l’ABS (Acrylonitrile butadiène styrène) 
Pièces constitutives Non 
Matières Débimètre en Plastique ABS (Acrylonitrile butadiène styrène) et embouts 
en carton 
Contient du Latex Non 
Rohrs Non 
Etiquetage Oui Nom, référence, CE, COMED, adresse , Lot, N° de série, fabriquant, représentant CE 
Emballage Oui Dans un sachet plastique et une boite en carton 
Stockage particulier Oui, Dans un lieu où la température ambiante est comprise entre 0 et 50°C, à une humidité 

relative 
comprise entre 10 et 95%. Dans un endroit sec et propre à l’abri du soleil. 
Normes EN 13826 ; ATS/ERS ; AS/NZS4237 ; NHLBI 
Marquage sur le DM Oui Nom, CE, fabriquant, lot. 
Dimensions Lo x Ø (mm) 150 x 52 x 25 66 x Ø 22 66 x Ø 30 
Résistance température (°C) -10 à +50°C / / 
Température de stockage(°C) 0 à +50°C / / 
Humidité relative (%) 10 – 95% / / 
Plage de mesure 50 – 800L/min / / 
Précision 

• Supérieure à +/- 10 L/min ou +/- 10% de la mesure 
• Reproductibilité Supérieure à +/- 5 L/min ou +/- 5 % de la mesure 
• Résistance à l’écoulement 0.00384 kPa/L/min – 720L/min kPa/l/min 
• Zone standard 50-800 L/min BTPS / / 

• Fréquence de réponse Différence de profil A/B inférieure à 15 l/min/15% 
 
Poids net(g) 62 3 5 
Couleurs Gris et blanc Blanc Blanc 
 

Utilisation 

Débimètre de mesure mécanique du DEP (Débit Expiratoire de Pointe). 
Peut mesurer l’intensité d’une crise d’asthme et révéler un déficit respiratoire. 

Avec marqueur de zone réglable (vert – jaune - rouge). 
Conseillé aux patients pour l’auto-mesure et indiqué en cabinet médical 
 
Mode d’emploi 
1. Asseyez-vous. Faites glisser le pointeur à l'extrémité inférieure de l'échelle de mesure. 

2. Prenez le débitmètre de sorte que vous ne touchiez pas l’échelle de mesure et amenez le 
près de votre bouche. 

3. Inspirez aussi profondément que possible. Prenez l'embout buccal dans la bouche, en le 
mordillant légèrement, puis fermez vos lèvres autour de l'embout. 

4. Expirez pendant une seconde ou plus, aussi vite et aussi fort que possible. Assurez-vous 

que l’embout ne soit pas coincé entre vos dents ou votre langue. 
5. Votre débit de pointe peut être lu sur l'échelle à côté du pointeur. Ecrire la valeur et faites 

glisser le pointeur à l'extrémité inférieure de l'échelle de mesure. 
6. Faites 3 fois le test et inscrivez le meilleur résultat de la mesure dans le journal de bord. 
Précaution d’emploi 
Les embouts sont des embouts à usage unique. Ne pas les réutiliser. 
Veillez à bien nettoyer le débitmètre entre chaque patient avec une solution d’alcool à 70°. 

Après 30 patients, ou 2 semaines, selon ce qui arrive plus tôt, l'appareil doit être remplacé par un 



nouveau. L'étalonnage de l’appareil devrait être fait annuellement. 

 

Recyclage Non 
Recyclage/Récupération Poubelle 
DEEE/REACH Non/NC 
PVC/ PHTALATES Non/ Non 

 


