Ambu® WhiteSensor 40554
Électrode ECG - à usage unique

Bénéfices clés
• Gel solide non agressif
• Support externe en tissu doux respirant
• Petite taille idéale pour les patients en néonatologie
• Radiotransparente
• Précâblée avec un connecteur de 1,5 mm

Ambu® WhiteSensor 40554
La petite électrode radiotransparente Ambu® WhiteSensor
40554 a été spécialement développée pour les bébés et
les nouveau-nés. L’électrode est dotée d’un gel solide
respectant la peau, qui garantit une qualité de signal

Gel solide

Support externe
en tissu

Radiotransparent

optimale lors d’applications de moyenne à longue durée et
qui permet de repositionner l’électrode si nécessaire.
Grâce au tissu doux, l’électrode reste confortable à porter
même sur de longues périodes.

Caractéristiques techniques
Dimensions
Taille de l’électrode (longueur x
largeur en mm)
Dimensions du contact avec la
peau (longueur x largeur en mm)
Surface adhésive (en mm2)
Épaisseur, sans connecteur (en mm)
Capteur

22 x 22

Environment
Électrode sans PVC
(en contact avec la peau)

22 x 22

Isolation du câble

484
2,8

Électrode sans latex de
caoutchouc naturel
Conditionnement sans PVC
Rayons X et IRM
Radiotransparente
Compatible avec l’IRM
Durée de conservation

Argent/Chlorure
d’Argent (Ag/AgCl)
Gel bio- adhésif à
Nature du gel
base de chlorure
Surface du gel (en mm2)
484
Surface du capteur (en mm2)
89
Donnees electriques (ANSI/AAMI)
Impédance CA - typique
256 Ω
Tension continue de
0,6 mV
polarisation - typique
Tension résiduelle de
13 mV
défibrillation - typique
Vitesse de changement du
-0,3 mV/s
potentiel de polarisation
Recueil instabilité et bruit
2,2 μV
interne
Recueil tolérance courant
0,7 mV

Matériau du capteur

Oui
PVC de qualité médicale, sans phtalates

Oui
Oui
Non

Informations données sur demande
En sachet scellé*
24 mois
* à compter de la date de fabrication
En sachet ouvert

Matériaux

Étiquette
Câble
Connecteur
Languette

Conditionnement
Oui
Non tissé (tissu)
Mousse de polyéthylène
(PE) imprimée
Fibres de carbone de
600 mm avec isolation PVC
Connecteur sécurité DIN
1,5 mm +/ -0,25 mm
Polyester siliconé

Sachet (feuillets externe/
intermédiaire/interne)

Nombre d’électrodes/
Carton ondulé imprimé
boîte
Nombre d’électrodes/
Carton ondulé imprimé
carton d’expédition
Conditionnement standard
Nombre d’électrodes/
3
plaquette
Nombre d’électrodes/
3
sachet
Nombre d’électrodes/
300
boîte
Nombre d’électrodes/
3000
carton d’expédition
Attention
Réservé à un usage unique

Configurations disponibles
Référence
40554
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Papier/polyéthylène
(PE)/aluminium/
polyéthylène (PE)
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Électrode
Biocompatible
Support externe
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