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LOrsque Chaque seCOnde COMpte et que 

La séCurIté du patIent est La prIOrIté…

NouS AVoNS LA SoLutIoN

COntaCtez-nOus

1 888 629-0202
cs.vitalaire@airliquide.com

Intelli-OXMC

Pour savoir de quelle façon votre  
établissement peut bénéficier de GtG

Contactez votre représentant des ventes Air Liquide  
Santé local en appelant au 1 888 629-0202  
ou par courriel au tGM@airliquide.com

Le leader mondial en gaz pour l’industrie, la santé et 
l’environnement, offrant une valeur réelle par l’innovation.

1908  –  Boute illes  de  gaz
traditionnellement, l’oxygène était livré aux patients en utilisant une bouteille régulière 
munie d’un régulateur non intégré

note spéciaLe : l’appareil tiPi est calibré à 21,1 °C (70 °F). dans la relation PV=nRt, nous pouvons voir que la Pression 
(P) est directement proportionnelle à la température (t), i.e. lorsque la température baisse, la pression dans la bouteille 
baisse également. de ce fait, lorsque la température ambiante est inférieure à 21,1 °C (70 °F), l’effet est évident sur la jauge 
tiPi. la jauge affichera « PleiN » lorsqu’une pression (maximale) de 2015 psi à partir du point zéro atteindra 21,1 °C  
(70 °F). une fois au-dessous d’une valeur minimale de 1940 psi, la jauge convertit « PleiN » en nombre de « litRes ». 

2004  –  ez-oX MC

air liquide présente la première bouteille avec régulateur intégré délivrant l’oxygène usP 
avec un débit allant de 0 à15 lpm

2006  –  ez-oX  Plus MC

air liquide présente un modèle plus ergonomique avec des débits allant de 0 à 25 lpm et 
une sortie haute pression de 50 lpm permettant l’utilisation de divers appareils médicaux

2011 – IntellI-OXMC

air liquide présente une nouvelle innovation et une nouvelle technologie, une bouteille avec 
un régulateur intégré et une jauge digitale qui donne les détails du temps restant, toujours 
en donnant un débit de 0 à 25 lpm et une sortie haute pression

écrivez-nous au cs.vitalaire@airliquide.com www.airliquidehealthcare.ca

gtg est  une so lut ion pour  la  gest ion et  la  commande de 
vos gaz médicaux gérée par  not re technic ien sur  vot re  
s i te  e t  qu i  englobe tous les aspects  de notre entrepr ise :  
la  sécur i té , les  commandes de gaz médicaux, la 
déc lara t ion des événements év i tés de justesse, la  gest ion 
des documents, la  log is t ique, la  factura t ion mensuel le , 
le  contrô le  des boute i l les  et  la  l i v ra ison aux po ints 
d’ut i l i sa t ion dans tous les étab l issements de santé

GtG :  proGramme  
de  Gestion de  
Gaz  totaL

Supp ly  Cha in  Serv ices

By Healthcare
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www.airliquidehealthcare.cawww.airliquidehealthcare.ca vous désirez en savoir davantage? appelez sans frais le 1 888 629-0202vous désirez en savoir davantage? appelez sans frais le 1 888 629-0202 www.airliquidehealthcare.ca

Les  
patients  
avant  
tout

réduction du coÛt d ’opération pour Le  cL ient 

réduction des inventaires et de la main-d’œuvre

Régulateur intégré, aucune pièce ni aucun outil ne sont requis, convenant aux patients 
adultes et pédiatriques, pour une utilisation à basse (0-25 lpm) ou à haute pression  
(50 Psi), pour l’utilisation avec les équipements médicaux et les ventilateurs de transport. 
Prenez votre bouteille intelli-oXMC et réglez de débit nécessaire pour votre patient.

réduction des coûts d’achat des équipements 

Puisque le régulateur est intégré à votre bouteille, fini les coûts d’achat, de réparation 
et de gestion des régulateurs.

moins de gaspillage 

avec l’affichage en temps réel du contenu, les utilisateurs peuvent utiliser la totalité 
d’une bouteille en toute sécurité. Cette option n’est pas disponible avec les bouteilles 
traditionnelles et cause la perte et le gaspillage inutile.

Gestion allégée

en limitant les gestes redondants et inefficaces, les utilisateurs peuvent se concentrer 
d’avantage sur leurs patients.

Pour en savoir davantage, pour une évaluation des bouteilles Intelli- oXMC ou pour savoir comment 
vous pouvez profiter des bouteilles Intelli-oXMC, contactez votre représentant des ventes local ou 
notre équipe du service à la clientèle au : 1 888 629-0202

quand chaque seconde compte  
vous avez  besoin  : 

• d ’un  a j us temen t  s imp le  e t  r ap ide  d ’oxygène  
pou r  vo t r e  pa t i en t

•  de  conna î t r e  l a  du rée  du  t emps  res tan t  de  vo t r e  bou te i l l e

•  d ’év i t e r  d ’ a vo i r  r ecou rs  à  des  r égu l a t eu r s  non  i n t ég rés

présentation de  L’ inteLL i -ox mc

C’est une combinaison de notre bouteille en aluminium de taille 5 (“e”) et 
d’un régulateur digital haute pression en cuivre intégré. air liquide a fait 
breveter cette jauge digitale intégrée et cette poignée ergonomique afin 
d’offrir à l’industrie le système léger de distribution d’oxygène usP le plus 
sécuritaire et le plus innovateur de l’industrie.

intelli-oxMC passe des données traditionnelles de pression à l’information 
sur le temps restant, permettant aux préposés aux soins de se concentrer 
sur leurs patients.

L’Intelli-OXMC est la première bouteille médicale au Canada  
à offrir de l’information sur le temps restant.

JauGe d iG itaLe  t ip i  brevetée 
intelli-oXMC présente la jauge digitale brevetée d’air liquide. la jauge détecte lorsque 
l’écoulement commence et calcule le temps restant basé sur le débit et la pression du cylindre.

sorties  À  doubLe  débit 
l’intelli-oXMC est équipée d’un adaptateur qui vous donnera un débit allant de 0-25 lpm et une 
sortie de 50 Psi, la seule bouteille avec régulateur intégré sur le marché offrant la possibilité 
d’utiliser les deux sorties en même temps.

système d’aLerte  de  n iveau bas
l’intelli-oXMC donne une alerte sonore et visuelle de niveau bas d’oxygène dans la bouteille afin 
d’éliminer les incidents de manque d’oxygène. au quart (¼) du contenu de la bouteille, la jauge de 
volume commence à clignoter et à 15 minutes du temps restant, la jauge clignote « -- :-- » avec 
une alerte sonore de 62 dBa à un mètre.

certif iée  santé canada et  iso
intelli-oXMC est éprouvée contre la combustion pour la compression adiabatique et certifiée  
iso 10 524. elle est autorisée par santé Canada pour utilisation au Canada.

modèLe  erGonomique et  sécuritaire 
une poignée ergonomique permettant la manutention facile de la bouteille, une conception
équilibrée pour une meilleure stabilité, avec un recouvrement robuste pour protéger le 
régulateur en cas de chute. la bouteille est compatible avec tous les chariots pour les 
bouteilles de taille e.
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compatib iL ité  résonance maGnétique 
l’intelli-oXMC est certifiée pour une utilisation conditionnelle à 3-tesla dans un environnement de 
résonance magnétique.

nos études ont 
prouvé que :

• en moyenne, 58 % des bouteilles 
traditionnelles ou bouteilles de 
l’ancienne génération ez-oX 
PlusMC retournées à notre centre 
de remplissage contenaient encore 
entre 25 et 50 % d’oxygène

• 18 % des bouteilles d’oxygène 
contenaient plus de 75 % d’oxygène

• 93 % des bouteilles retournées 
pendant notre projet pilote 
étaient vides

une autre nouveauté d’air liquide!

que représente l’Intelli-OXMC pour vous?

améLioration de  La  sécurité  du patient 

l’ in te l l i -oXMC augmente la  sécur i té  du pat ient  en lu i  donnant  l ’ in format ion 
sur  le  temps restant  de sa boute i l le  a f in  de rédui re  les per turbat ions 
de t ranspor t  causées par  la  per te  d’oxygène et /ou la  poss ib i l i té  d’une 
compress ion ad iabat ique assoc iée aux régula teurs amovib les. 

les données sur  le  temps restant  de la  boute i l le  procurent  un  
confort exceptionnel aux uti l isateurs, tout en réduisant les risques  
e t  en leur  permet tant  de se concentrer  sur  leurs pat ients .

écrivez-nous au cs.vitalaire@airliquide.com


