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DETENDEURS DEBILITRES 

Réf. MBH et MBHV 
 

 

 

 

CE 0197  

Classe du dispositif : IIb  

Directive 93/42/CEE, Annexe II  

N° d'enregistrement : HD 60004355 0001  

Désignation : REGSON TM  

Destination : appareil de détente des gaz haute pression et de réglage 

de débit gazeux, destiné à la distribution de gaz médicaux O2 et Air.  

 

Caractéristiques techniques  

♦ Disponible pour gaz : 02 ou AIR  ♦ Pression d'alimentation : de 200 bar à 10 bar  

 

♦ Manomètre 315 bar : classe 1,6  ♦ Température de fonctionnement : 20° C.  

 

♦ Unité de pression : bar  ♦ Soupape de sécurité intégrée  

 

♦ Unité de débit : litre par minute (L/min)  ♦ Simple détente  

 

♦ Précision de lecture du débit : ± 10 % de la valeur (ou 

± 0,5 L/min, la plus grande valeur étant retenue).  

♦ Dimensions avec étrier : 190 x 50 x 110 (mm)  

 Dimensions avec vis : 175 x 50 x 110 (mm) 

 

♦ Porosité filtre entrée : classe 60  

 Porosité filtre sortie : classe 40  

♦ Poids avec étrier : 770 g.  

 Poids avec vis : 850 g.  

 

 

♦♦Performances :  

 

Débit standard : 35 L/min  

Débit maximum : 150 L/min  

Déclenchement de la soupape de sécurité : 7 bar  

Pression de sortie : 4 ,5 bar  

♦♦Matériaux :  

- Pièces métalliques : laiton nickelé  

- Pièces plastiques : famille des polycarbonates  

- Filtre : bronze fritté  

- Joints toriques : nitrile  

Tous ces matériaux sont compatibles avec l'oxygène basse pression.  

Débits disponibles :  

- 0 à 15 L/min : 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 -12 - 15  

- 0 à 1,5 L/min (pédiatrique) : 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1  

Options :  

- Butée : empêche de passer du 0 au débit maximum  

- Prise rapide sur le côté : offre une source de gaz à la pression de sortie  
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♦Principe  

 

Détendeur :  

Le détendeur est de type à piston, de simple détente. Le gaz passe par un orifice et est détendu de la haute pression 

(jusqu'à 200 bar) à sa pression d'utilisation.  

En cas de surpression, la soupape de sécurité se déclenche et le gaz est chassé de l'appareil.  

Débitmètre :  

Le principe de débitmètre à flux calibrés réside dans la variation du diamètre des orifices qui peuvent un à un être 

disposés dans la lumière de l'appareil.  

Cette plaque est circulaire et comporte plusieurs orifices de diamètres croissants en périphérie. La rotation de cette 

plaque change l'orifice qui est dans le passage du gaz et change le débit. Plus le diamètre de l'orifice est grand, plus le 

débit est élevé.  

De par cette conception, les débits sont inaltérables dans le temps.  

Seules les impuretés ou autres particules peuvent venir obstruer les orifices, c'est pourquoi le dispositif est équipé 

d'un filtre de porosité 28 à 30 μm.  

 ♦  

Raccordement à la bouteille de gaz comprimé  

 

- soit par un embout de type vis (tige + écrou), pour les grandes bouteilles de gaz  

- soit par un embout de type étrier, pour les petites bouteilles de gaz  

Mode opératoire  

 

Détendeur :  

Lire attentivement la notice d'instructions, jointe avec chaque dispositif, avant usage.  

Débitmètre :  

Tourner le bouton en façade jusqu'à affichage du débit souhaité.  

 

Entretien / Maintenance  

 

Pour le nettoyer, utiliser de l'eau savonneuse ou un spray de contact pour les surfaces extérieures et bien essuyer.  

Une maintenance doit être réalisée selon la fréquence d'utilisation du produit, et au moins tous les 5 ans. Seul le 

fabricant, ou une personne habilitée par lui, peut intervenir sur les pièces internes du dispositif. Les informations 

concernant la maintenance sont décrites dans la notice d'instructions jointe à chaque appareil.  

 

Traçabilité  

 

Un numéro de série unitaire est gravé sur le corps de chaque dispositif, ce qui permet de l'identifier et d'en assurer la 

traçabilité.  

Numéro de série à 8 chiffres :  

- 1er et 2ème chiffres = 2 derniers chiffres de l'année de fabrication  

- 3ème et 4ème chiffres = le mois  

- 3 ou 4 derniers chiffres = N° unitaire incrémenté  

 

Livraison  

 

Le détendeur-débitmètre Regson TM est livré sous sachet individuel en plastique transparent soudé avec une notice 

d'instructions.  

 

Garantie  

 

Nos appareils sont garantis 1 AN contre tout défaut de fabrication (garantie limitée à 3 mois pour les pièces en 

plastique). Cette garantie ne couvre pas les pièces d'usure ni les dommages dus à une mauvaise utilisation.  
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