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QuantiCheck
Le premier outil pour un contrôle  

quantitatif d'étanchéité 

 

Historiquement, les contrôles d'étanchéités par les 
u�lisateurs étaient effectués en bouchant le filtre avec la 
main, en inspirant légèrement et en retenant sa respira�on 
pour voir s'ils pouvaient détecter une fuite et garan�r une 
étanchéité adéquate. 

Le Quan�Check® a été développé pour vous perme�re d'aller 

au-delà de ces contrôles subjec�fs d'étanchéité par 

l'u�lisateur. 

Soyez plus que conforme.

COMMENT FONCTIONNE LE 
®QUANTICHECK

Le Quan�Check est le premier ou�l pour un contrôle 
quan�ta�f d'étanchéité. L'u�lisateur installe le Quan�Check, 
inspire et re�ent sa respira�on. Au point le plus bas de la 
pression néga�ve, le système entame un calcul à par�r d'un 
algorithme propriétaire qui mesure la fuite du masque 
respiratoire. Le système indique simplement que le point le 
plus bas sera le volume d'air minimum dans le masque. Le 
système est un indicateur d'étanchéité sta�que de 
l'ajustement du masque au moment du contrôle. 

Une vérifica�on quan�ta�ve de l'ajustement du masque qui 
peut être effectuée par l'u�lisateur à chaque fois que le 
masque est porté. 

Conçu pour contrôler

La performance est le coeur de ce que nous faisons. U�lisé en 
associa�on avec un programme approuvé de test 
d'ajustement ou Fit Test , le Quan�Check est fait pour 
indiquer à l'u�lisateur si l'ajustement est correct ou s'il doit le 
corriger, à chaque u�lisa�on du masque. Le système ne vérifie 
pas seulement l'ajustement facial mais l'ensemble du masque 
pour détecter tout problème d'intégrité pouvant créer une 
fuite lors de l'u�lisa�on.
 

Facile à u�liser

Un appui, un indicateur de fonc�onnement, et un résultat 
visuel instantanée, l'u�lisateur peut faire rapidement et 
facilement un contrôle d'ajustement. 

Résultat instantané

L'Indicateur vert ou rouge indique si l'ajustement est bon ou 
non. Apporte de la confiance dans votre protec�on à chaque 
instant. 

Sauvegarde des données 
Applica�on et logiciel enregistrent les données à chaque 
contrôle. Connecté ou non à l'applica�on Quan�Check, tous 
les résultats (posi�fs ou néga�fs) sont stockés dans la 
mémoire de l'appareil. L'applica�on peut être u�lisée pour 
enregistrer et envoyer les données vers vos propres systèmes 
ou vers le service op�onnel de stockage Quan�Check Cloud 
pour une analyse plus approfondie.

Le a été développé pour vous perme�re d'aller ®  Quan�Check
au-delà de ces contrôles subjec�fs d'étanchéité par 
l'u�lisateur. 

Une solu�on révolu�onnaire pour le 
programme de contrôle vos de 

masques respiratoires.


