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Nos solutions de monitorage transcutané
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Les moniteurs TCM de Radiometer offrent des mesures de  pCO2, de pO2 et de SpO2 transcutanées fiables, continues et non 
invasives avec des fonctionnalités avancées permettant d’optimiser la surveillance des nouveau-nés, des enfants et des adultes.

La gamme de moniteurs TCM se divise en trois configurations principales, personnalisées et adaptables (différents modes, 
paramètres et capteurs) afin de répondre aux exigences particulières des différentes applications.

Une surveillance continue des gaz du sang
La bonne configuration en fonction de vos besoins

Ces 3 configurations intègrent une :

Performance élevée
•  Calibration automatique pour un appareil toujours prêt à l’emploi
•  Technologie SmartHeat : temps d’attente réduit pour l’obtention des premières valeurs
•  Affichage clair et en temps réel des paramètres mesurés permettant une intervention rapide et immédiate en cas de variation critique

Facilité d’utilisation
•  Utilisation simple et intuitive grâce à l’écran tactile en couleur
•  Interface conviviale
•  Didacticiels explicatifs (vidéos ou animations interactives)

Optimisation du temps
•  Association de l’identité du patient avec les résultats de mesure
•  Batterie intégrée pour une meilleure portabilité de l’appareil
•  Les données peuvent être exportées via un câble ou une clé USB pour une analyse plus détaillée
•  Grande flexibilité et connexion facile à un large éventail de dispositifs (polysomnographes-polygraphes et moniteurs de chevet) 
    et de systèmes informatiques hospitaliers

TCM5 FLEX TCM5 BASIC

TCM400
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Moniteur TCM5 FLEX
Le moniteur TCM5 FLEX affiche les paramètres transcutanés mesurés en valeurs numériques et en courbes de tendance. Il 
offre de nombreuses fonctionnalités avancées et peut être configuré en quatre modes d’application différents : 
Néonatologie, Adulte, Sommeil et Soins à domicile.

Capteur tc 84 
• Mesures combinées de la 
   tcpO2 et de la tcpCO2 dans 
   un seul capteur

• Design discret : petit format 
   (seulement 8 mm de  
   diamètre) et léger pour 
   augmenter le confort du 
   patient

• Membrane de protection 
   en plaqué or pour plus de 
   robustesse et des 
   performances optimales

Capteur tc 54
• Dédié uniquement à la mesure 
   de la tcpCO2

• Membrane de protection en 
   plaqué or pour plus de 
   robustesse et des performances 
   optimales

Capteur tc 92 

• Mesures combinées de la 
   tcpCO2, de la SpO2 et du 
   pouls dans un seul capteur

• Membrane de protection 
   en plaqué or pour plus de 
   robustesse et des 
   performances optimales

• Temps de réponse rapide du 
   capteur pour une détection 
   précoce de toute hypo- ou 
   hypercapnie associée aux 
   variations de saturation.

TUTORIAUXALARMES

SILENCIEUXVEILLE CONNECTIVITÉ AVANCÉE

TEMPS/
TEMPÉRATURE

RÉGLAGE

TUTORIAUXALARMESTEMPS
RÉGLAGE

TEMPÉRATURE
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Moniteur TCM5 BASIC
Le moniteur TCM5 BASIC affiche les paramètres transcutanés mesurés en valeurs numériques uniquement. Il offre des 
fonctionnalités de base et peut être configuré en trois modes d’application : 
Adulte, Sommeil et Soins à domicile.

Capteur tc 92 
• Mesures combinées de la tcpCO2, de la SpO2 et du pouls  
   dans un seul capteur

• Membrane de protection en plaqué or pour plus de robustesse 
   et des performances optimales

• Temps de réponse rapide du capteur pour une détection 
   précoce de toute hypo- ou hypercapnie associée aux variations 
   de saturation à l’oxygène.

TUTORIAUXALARMES

SILENCIEUXVEILLE CONNECTIVITÉ AVANCÉE

TEMPS/
TEMPÉRATURE

RÉGLAGE

TUTORIAUXALARMESTEMPS
RÉGLAGE

TEMPÉRATURE



6

Moniteur TCM400

Capteur tc E5250 
• Dédié uniquement à la mesure de la tcpO2 

• Détecte de très faibles consommations d’oxygène pour 
   des mesures très précises et fiables même sur les sites  
   faiblement perfusés

• Dérive quasi nulle

Le moniteur TCM400 offre jusqu’à six mesures simultanées de la pression d’oxygène transcutanée (tcpO2). Ensemble, ces 
mesures permettent une cartographie précise du site ciblé, et donc une meilleure compréhension de la thérapeutique 
proposée aux patients.

Le moniteur TCM400 est un outil de diagnostic précieux d’évaluation pour :
  
L’ischémie critique des membres          La cicatrisation post-opératoire
  
Le traitement des plaies    L’oxygénothérapie hyperbare
  
Le niveau d’amputation optimal La survie des greffes de peau
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Chariot roulant GCX 
Pour augmenter la mobilité et améliorer leur utilisation, les moniteurs TCM peuvent désormais être montés sur un chariot 
roulant dédié.

Celui-ci offre une solution sûre et facile pour déplacer les moniteurs du chevet d’un patient à l’autre, d’une salle d’examen 
à une autre.

Mobilité

Plaque de fixation GCX
•  Fixée à la partie inférieure du moniteur
•  Adaptateur universel
•  Permet la compatibilité de toutes les solutions 
    de fixation GCX

Valise de transport
Un moyen efficace pour transporter les moniteurs 
TCM. La mousse intérieure est spécialement conçue 
pour accueillir et protéger le moniteur TCM et ses 
accessoires.
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AQURE TC ResQ est un logiciel innovant qui permet un accès rapide et facile aux données de votre moniteur TCM5. Il vous 
permet de simplifier et d’améliorer l’efficacité de votre activité dans de multiples contextes cliniques telles que l’étude du 
sommeil ou la surveillance ventilatoire. 

Focus sur l’interprétation
• Interface utilisateur simple et intuitive pour une prise en main rapide
• Le logiciel AQURE TC ResQ :
 -  Détecte et compte automatiquement les événements physiologiques
 -  Fournit des statistiques utiles et complètes pour une interprétation et un traitement plus précis
• Génère rapidement des rapports synthétiques à imprimer ou à envoyer par email

 Une version de démonstration est disponible sur : http://aqure.radiometer.com/license

TC ResQ
F A S T,  S I M P L E ,  I N T U I T I V E  A N A LY S I S

F A S T,  S I M P L E ,  I N T U I T I V E  A N A LY S I S

TC ResQC

Logiciel
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Pour une intégration optimale dans le milieu hospitalier, les moniteurs TCM de Radiometer peuvent être connectés et 

interagir avec la plupart des systèmes de surveillance des patients et polysomnographes disponibles sur le marché. La 

connexion aux systèmes d’information hospitaliers (SIH/DME) est également possible.

Connectivité

* Disponibilité sur certains dispositifs Dräger

Systèmes de surveillance des patients                                                                                                 
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Matériel pour la mesure

Anneaux de fixation et clips oreille
Diverses options de fixation (anneaux adhésifs, 20 et 32 mm, clips 
oreille) pour permettre le maintien optimal du capteur sur le site de 
mesure.

Gel de contact
Assure l’étanchéité et optimise la diffusion des gaz vers le capteur.

Entretien du moniteur et des capteurs

Kit de remembranage
Le remplacement régulier de la membrane permet de garantir 
la précision des mesures. Chaque capteur a son propre kit de 
remembranage spécifique.

Solution d’électrolytes
Utilisée pendant le remembranage du capteur. Chaque capteur a sa 
propre solution d’électrolytes.

Gaz de calibration
Mélange standardisé de gaz utilisé pour calibrer les capteurs avant 
chaque mesure afin de garantir la précision des mesures dans le 
temps.

Accessoires TCM5
Pour un usage optimal des moniteurs transcutanés Radiometer, une sélection complète d’accessoires spécifiques est disponible.
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Accessoires TCM400

Matériel pour la mesure

Anneau de fixation
Anneau de fixation pour permettre le maintien optimal du capteur sur le 
site de mesure.

Liquide de contact
Assure l’étanchéité et optimise la diffusion des gaz vers le capteur.

Entretien du moniteur et des capteurs

Kit de remembranage
Le remplacement régulier de la membrane permet de garantir la précision 
des mesures.

Pour un usage optimal des moniteurs transcutanés Radiometer, une sélection complète d’accessoires spécifiques est disponible.
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Principales références

Moniteur TCM5 BASIC                393-500

Moniteur TCM5 FLEX                           393-500 + 933-340

Capteur tc 84 (tcpO2/tcpCO2)                945-737

Capteur tc 54 (tcpCO2)                             945-736

Capteur tc 92 (tcpCO2/SpO2)                5621000

Accessoires

Pour capteur tc 84
Kit de remembranage  12 membranes, 1 flacon de solution d’électrolytes de 10 mL          905-871

Solution d’électrolytes 84  4 flacons de 10 mL              905-869

Pour capteur tc 54
Kit de remembranage  12 membranes, 1 flacon de solution d’électrolytes de 10 mL         905-868

Solution d’électrolytes 54  4 flacons de 10 mL                           905-866

Pour capteur tc 92
Kit de remembranage  12 membranes, 1 flacon de solution d’électrolytes de 10 mL         5601100

Solution d’électrolytes 92  1 flacon de 10 mL                                      5601110

Pour l’application
Kit Anneaux de fixation 

N20 (20 mm)   distributeur incluant 1 rouleau de 60 anneaux et 1 flacon de gel de contact        905-873

Anneaux adhésifs 

N20 (20mm)  distributeur incluant 1 rouleau de 250 anneaux et 1 flacon de gel de contact           905-872

Anneaux de fixation 

N32 (32mm)  distributeur incluant 1 rouleau de 60 anneaux et 1 flacon de gel de contact        5601500

Clips de fixation oreilles  40 clips et 1 flacon de gel de contact                         5601300

Gel de contact  1 flacon de 10 mL                            0603210

Pour le moniteur TCM5 FLEX/BASIC
Gaz de calibration TCM5                             962-209

Joint de la chambre de calibration TCM5              834-684

Batterie TCM5                              905-975

Mode d’emploi du TCM5 pour les opérateurs non professionnels            996-562

Mode d’emploi du TCM5 pour les opérateurs professionnels            996-583

Chariot roulant GCX                       001-180

Valise de transport                              985-295

Moniteur TCM5 FLEX/BASIC
Références produits
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Câbles

  
Pour la connexion à des polysomnographes
Câble d’interface Embla TCM5               903-600

Câble d’interface Embla MDrive TCM5               903-601

Câble d’interface Embletta Gold TCM5               903-599

Câble d’interface Alice Int. TCM5               903-598

Câble d’interface Open TCM5               903-602

Références produits
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Principales références
Unité de base TCM4                391-880

Module TCM400                 902-564

Capteur tc E5250 (tcpO2)                945-605

Accessoires
Kit de remembranage pour capteur tc E5250 (12 unités)             904-308

Kit de fixation pour capteur tc E5250 (100 unités)             904-891

Module cache (1 unité)                902-718

Batterie                  431-018

Kit d’étiquettes couleurs pour capteurs               940-844

Liquide de contact (4 flacons de 20 mL)              905-689

Chariot GCX :

 - Plaque de montage           RA-0002-17

 - Chariot          RS-0025-02C

 - Etagère pour imprimante           RA-0002-10  

Valise roulante                 985-295

Accessoires pour utilisation en caisson hyperbare
Kit de connexion non assemblé               905-660

Kit de connexion pour caisson hyperbare ETC              905-688

Câble de passage                 905-751

Câbles 
Câble de sortie série pour connexion PC             636-649

3 m d’extension de câble pour capteur tc E5250             617-853

6 m d’extension de câble pour capteur tc E5250             617-864

Moniteur TCM400
Références produits
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Care packs

Des solutions, un support, des services ...
               ... à chaque étape et tout au long de notre collaboration.

Notre programme d’accompagnement et de services Radiometer LIVE a été conçu 

pour vous apporter un support pendant toute la durée d’utilisation de vos solutions 

Radiometer. Il comprend des outils, services et ressources pour vous apporter les 

réponses à vos attente à chaque étape de votre installation et utilisation.

Dans le cadre du Radiometer LIVE pour la gamme TCM, nous vous proposons 2 

Packs de Services, afin de vous accompagner et de vous apporter une assistance 

et des services adaptés aux besoins de votre organisation.

Standard Care Pack 
Si vous souhaitez un minimum de prestations tout en assurant une utilisation optimale de vos appareils Radiometer, le 
Basic Care Pack répondra à vos attentes. Il comprend la formation des principaux utilisateurs, une maintenance préventive 
planifiée ou encore une assistance technique à distance.

Premium Care Pack
Si vous souhaitez une tranquillité d’esprit dans l’utilisation de vos solutions, le Pack Premium est fait pour vous : un contrat 
tous risques, un contrat électrodes ou encore des modules de formations supplémentaires.

Quel que soit le Pack dont vous bénéficiez, nos équipes sont là pour vous accompagner :
• Nos Ingénieurs Commerciaux vous assurent une installation et une configuration personnalisées.

• Nos Spécialistes Produits répondent à vos questions liées à des interrogations scientifiques ou médicales.
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