
Pour combler vos besoins
Les capacités uniques du système d’oxygène à domicile UltraFill vous 
aident à traiter de façon rentable vos patients ayant une demande 
en oxygène régulière et élevée.
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UltraFill répond à la demande



Brochure 3

UltraFill répond à la demande

UltraFill est un système 

d’oxygène à domicile avancé 

combinant un concentrateur 

d’oxygène fixe, une station de 

remplissage et des bouteilles 

de grande capacité afin de 

répondre aux besoins d’un 

large éventail de patients ayant 

besoin d’une oxygénothérapie, 

y compris les patients très 

actifs ou nécessitant un débit 

constant d’oxygène. UltraFill 

répond également aux besoins 

de votre entreprise avec des 

caractéristiques conçues pour 

vous faire économiser en 

utilisant le matériel déjà en 

service et en diminuant les 

frais d’exploitation. 

Rempli de caractéristiques 
économiques
Le concept unique et la 
grande capacité de 3 000 PSI 
des bouteilles de l’UltraFill 
permettent à maints égards de 
réduire les coûts tout en offrant 
aux patients la durée d’oxygénation 
supérieure et la commodité du 
système d’oxygène à domicile 
UltraFill. Puisque les bouteilles 
de 3 000 PSI durent plus longtemps 
que les bouteilles conventionnelles 
de 2 000 PSI, vos patients auront 
besoin d’en utiliser moins. De plus, 
le système UltraFill génère de 
l’oxygène et remplit les bouteilles 
directement à domicile, donc 
plus aucune livraison.

Le système UltraFill aide à réduire 
les frais d’acquisition puisqu’il est 
compatible avec vos concentrateurs, 
économiseurs d’oxygène (ÉC) et 
régulateurs actuels.

•  Utilise votre ÉC/régulateur actuel 
compatible avec un CGA-870

•  Met à niveau vos concentrateurs 
EverFlo, Millennium M600 et M605 
et Millennium M10 actuels

Le concept de faible entretien 
de l’UltraFill vous permet 
de réduire le coût des services, 
donc plus d’économies. Finalement, 
le concept intuitif de l’UltraFill facilite 
son utilisation par vos patients – 
donc moins d’appels de service 
et importuns, en plus de réduire 
vos coûts. 
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Nos bouteilles longue durée 
exclusives de 3 000 PSI permettent 
aux patients ayant une demande en 
oxygène élevée de profiter librement 
des activités désirées ailleurs qu’à 
la maison. Nous offrons également 
des bouteilles de 2 000 PSI standards, 
idéales pour vos patients ayant une 
demande en oxygène régulière.

Les bouteilles longue durée  
de 3 000 PSI de l’UltraFill (MB08, 
MC13, MD22 et ME36) procurent aux 
patients plus de 40 pour cent de plus 
d’oxygène que les réservoirs de taille 
semblable de 2 000 PSI. Ceci signifie 
qu’un patient utilisant un réservoir 
MB08 de 3 000 PSI à un réglage de 
2 à 20 RPM aura environ trois heures 
de plus d’oxygène qu’un patient 
utilisant un réservoir M6 de 2 000 PSI 
au même réglage.2

Avantage d’une bouteille de 3 000 PSI 

Même taille, plus d’oxygène

3 000 PSI 3 000 PSI

Réglage de 2,20 RPM, ratio de conservation de 4,5:1 2 LPM

2 000 PSI 2 000 PSI

8,7
heures

Équivalent à une bouteille M6 Équivalent à une bouteille E

8,25
heures

5,5
heures

5,55
heures

Dose pulsée Débit continu

Le système d’oxygène à domicile UltraFill permet à vos patients 

de remplir les bouteilles tout en recevant une oxygénothérapie.1 

Contrairement aux autres systèmes générateurs d’oxygène, les patients 

n’ont pas besoin de changer d’appareil lors du processus de remplissage. 

Les avantages sont continus

1  Lors du remplissage, 3 LPM d’oxygène sont disponibles avec un concentrateur de 5 litres (EverFlo et Millennium) et jusqu’à 7 LPM 
sont disponibles avec un concentrateur de 10 litres (Millennium M10).

2 Bouteilles de 3 000 PSI utilisées à un réglage de 2 à 20 respirations par minute en fonction d’un ratio de conservation de 4,5:1.

Une capacité de grandeur
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Une capacité de grandeur

• Connexion/déconnexion de la bouteille à une main
• Auto-détection des bouteilles de 3 000/2 000 PSI
• Le patient peut arrêter et relancer le remplissage à son gré
• 50 % plus silencieux que le modèle concurrent
•  On peut compléter le remplissage des bouteilles pour effectuer 

des remplissages partiels
• Utilise 40 % moins d’énergie que le modèle concurrent
• Un indicateur indique le niveau de remplissage de la bouteille
•  Remplissage de la bouteille alors que l’ÉC ou le régulateur 

est connecté

Support de la bouteille
Raccord de la bouteille d’oxygène

Bouton de retrait 
de la bouteille

Espace de rangement du tube  
de transfert

Marche/arrêt du remplissage  
de la bouteille

Indicateur du niveau  
de remplissage

Interrupteur  
marche/arrêt

Modèle facile à utiliser par les patients
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Caractéristiques de l’UltraFill

Dimensions (L x l x h) :

Poids :

Niveau sonore :

Consommation énergétique :

Type de bouteille :

Temps de remplissage type :

Temps d’utilisation type
(RC de 4,5:1, réglage de 2
à 20 respirations par minute) :

Type d’ÉC/régulateur :

Débit patient lors du 
remplissage :

Concentrateurs compatibles :

Concentration en oxygène :

Humidité d’entreprosage/ 
de transport :

229 mm x 508 mm x 648 mm (9" x 20" x 25,5")

20,4 kg (45 lb)

44 dBA

110 watts

2 000 et 3 000 PSI*

M6* (2 000 PSI), 1 h 5 min
MB08* (3 000 PSI), 1 h 45 min

M6* (2 000 PSI), 5 h 33 min
MB08* (3 000 PSI), 8 h 40 min

Connexion CGA-870

Jusqu’à 3 LPM avec EverFlo
Jusqu’à 7 LPM avec Millennium M10

EverFlo, EverFlo Q et Millennium M600, M605 et M10

93 % (+/- 3 %)

15 à 95 % sans condensation

Retrouvez plus de liberté

Le système d’oxygène à domicile UltraFill fait partie de la gamme Freedom des produits 
d’oxygénothérapie de Philips Respironics, une gamme complète de produits conçus 
pour offrir plus de liberté – moins de tracas, moins de désagréments, moins d’entretien 
compliqué. Plus important encore, il vous libère vous et vos patients de certains des aspects 
les plus complexes d’une oxygénothérapie.
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Système UltraFill
avec 2 bouteilles
1057101

Bouteille UltraFill MB08
(3 000 PSI)
1065719

Produits UltraFill

Moyen sac pour bouteille
1065702

Régulateur 4800
1065699

Régulateur 3100
1065700

Station UltraFill
1057100

Bouteille UltraFill M6
(2 000 PSI)
1065711

ÉC Bonsai
1065697

Renseignements sur la commande

Description

Station UltraFill 120 V É.-U./Can.

Système UltraFill avec 2 bouteilles (2 000 PSI)  
et 1 sac pour bouteille, 120 V É.-U./Can. 
(bouteilles de 3 000 PSI disponibles avec 
supplément)

EverFlo 120 V É.-U./Can., Transvidage

IPO EverFlo 120 V É.-U./Can., Transvidage

EverFlo Q 120 V É.-U./Can., Transvidage

IPO EverFlo Q 120 V É.-U./Can., Transvidage

Millennium 120 V É.-U./Can., Transvidage

IPO Millennium 120 V É.-U./Can., Transvidage

Bouteille UltraFill M6, Can., 2 000 PSI*

Bouteille UltraFill MB08, Can., 3 000 PSI*

Références

1057100

1057101

1039362

1039363

1039365

1039364

M10600-10

M10605-10

1065711

1065719

* Pour la liste complète de toutes les bouteilles d’oxygène 
UltraFill de 2 000 et 3 000 PSI et les spécifications, 
consultez le manuel d’utilisation de l’UltraFill.

Accessoires

Références Description

1065697 Chad Therapeutics, Bonsai

1065698 Chad Therapeutics, régulateur pédiatrique 3100

1065699 Chad Therapeutics, régulateur 4800

1065700 Chad Therapeutics, régulateur 3100

1065701 Petit sac pour bouteille (M9/MC13)

1065702 Moyen sac pour bouteille (M4/M6/MB08)

1065703 Grand sac pour bouteille (MD15/MD22)

1065724 Chariot pour bouteille (MD15/ME24/MD22/ME36)

1065696 Tube de transfert UltraFill

1065704 Manuel d’utilisation UltraFill
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