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Tous les produits ndd ont reçu l‘approbation 510(k) de la FDA, portent la marque CE et ont été
homologués par Health Canada comme dispositifs médicaux.

new diagnostic design

Votre solution complète,
sur site, pour spirométrie
et EFR de pointe

EasyOne Spirométrie et exploration fonctionnelle pulmonaire
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La technologie ultrasons éprouvée
ndd a inventé la technologie ultrasons TrueFlow, maintenant la norme de référence en spirométrie.
Cette évolution dans l‘exploration fonctionnelle respiratoire élimine les problèmes liés aux méthodes
traditionnelles en supprimant l‘étalonnage, potentiellement une source d‘erreur. De plus, comme de
tels capteurs ne possèdent aucune pièce mobile, ils ne nécessitent aucun entretien.
ndd TrueFlow est la solutions EasyOne qui garanti:
Efficacité, fiabilité et simplicité,
autant de raisons pour lesquelles
j‘utilise un équipement ndd depuis plusieurs années !
Jorge Roig, MD, PhD, FCCP
University Hospital, Barcelone, Espagne

Fiabilité

Rapidité

Précision

Voilà pourquoi c‘est si simple

Réaliser des explorations
fonctionnelles respiratoires en
tout lieux
La portabilité et les dimensions compactes de nos produits réaliser des explorations
fonctionnelles respiratoires de pointe dans votre cabinet ou directement au chevet du patient.
Pour une analyse précise des gaz respiratoires, nous utilisons la mesure ndd MolMass dérivée de la
technologie ultrasons originale et qui bénéficie, par conséquent, de tous ses avantages. Cela permet
de réaliser des mesures de gaz fiables, rapides et précises.

Des praticiens du monde entier ont
choisi EasyOne
EasyOne permet aux cliniciens de réaliser la spirométrie et l‘exploration fonctionnelle respiratoire
avec précision, partout, à tout moment et sous tous les climats.

ndd, le partenaire favori lors d’études
cliniques
La stabilité et la précision de mesure font d‘EasyOne la technologie favorite lors d’études
internationales et pour établir des valeurs théoriques*.
Au cours de ces études à long terme*, la stabilité de mesure a été prouvée par des contrôles de
précision fréquents, réalisés par des professionnels des soins de santé.
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Platino, Bold, Lung Function Testing in Rescue Workers at the WTC, COPDgene

