MEDICAL

CHAMBRE D’OXYGÉNOTHÉRAPIE HYPERBARE
Haut de gamme
Systèmes de respiration
Pupitre de commande
Design
Technologie
Ergonomie
Système d’éclairage à LED

Sécurité
Dispositifs médicaux
Surveillance médicale
Dispositifs de sécurité
Séance de traitement
automatisée
Lutte contre l’incendie

INGENIERIE

Sur-mesure
Forme cubique
ou cylindrique
Toutes dimensions
Tous diamètres
Tous niveaux de
pression

DESIGN, CONFORT ET INNOVATION
Confort du patient :
Fauteuils ergonomiques et décontaminables. Couleur personnalisable
Système d’éclairage à LED innovant (Apaisant & Intense)
Système multimédia de divertissements personnalisables par patient
Environnement épuré et étudié pour la sérénité et le bien-être des patients
Masques autoclavables légers avec valve à la demande ou avec ballon régulateur
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Confort du personnel utilisateur :
Pupitre de commande conçu pour répondre aux exigences des normes d’ergonomie
Suivi optimisé de l’installation à l’aide d’un logiciel de supervision ergonomique et convivial
Gestion automatique des séances de traitement sous contrôle
Nombreux modes de fonctionnement pour une continuité des séances de traitement en toute sécurité
Echanges permanents avec les patients à l’aide d’un système de communication innovant répondant
aux contraintes sonores d’une installation hyperbare
Contrôle et surveillance accrus à l’aide d’un système de vidéosurveillance composé de caméras
haute résolution et grand angle
Nombreux aménagements et rails dédiés prévus dans la chambre pour l’intégration des équipements médicaux
Système d’éclairage à LED haute luminosité pour la réalisation d’actes médicaux en toute sérénité

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ
Installation d’oxygénothérapie hyperbare répondant aux exigences des normes harmonisées
liées à la directive 93/42/CE
Système de lutte contre l’incendie conforme aux exigences de la norme NF EN 16081
Contrôle permanent du taux d’oxygène du fluide médical distribué aux patients
Centrale de production et de stockage d’air de qualité médicale
Architecture du matériel informatique de qualité industrielle

Savoir-faire et Expertise :
Assistance en physiologie et médecine hyperbare
Coûts d’exploitation et de maintenance optimisés
Des installations d’oxygénothérapie hyperbare haut de gamme et sur-mesure

EXPERIENCE ET SAVOIR-FAIRE RECONNUS
COMEX conçoit, fabrique et commercialise des installations d’oxygénothérapie hyperbares
depuis 1974.
Plus de 200 équipements ont été installés pour des clients et partenaires publics ou privés
en France et à travers le monde :

ABU DHABI
ALGERIE
ARGENTINE
BELGIQUE
CANADA
DJIBOUTI
EGYPTE
FRANCE
INDONESIE
KOWEIT
MALAISIE
MAROC
NIGERIA
PANAMA
PORTUGAL
SINGAPOUR
TAIWAN
TUNISIE
TURQUIE
VIETNAM
YOUGOSLAVIE
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