
Ambu® WhiteSensor CMM

L’électrode Ambu WhiteSensor CMM est dotée d’un 

gel solide hautement conducteur, fortement adhésif, 

qui garantit une bonne qualité de signal pendant les 

applications de monitorage ECG de longue durée. 

Grâce au support externe en tissu doux, l’électrode offre 

facilité d’utilisation et confort pendant l’application.

Ambu® WhiteSensor CMM

•	    Gel solide hautement conducteur

•	  Forte adhésivité

•	  Support externe en tissu doux

Bénéfices clés

Gel solide Support en tissu

Électrode ECG - à usage unique



Électrode
Biocompatible Oui

Capteur Argent/Chlorure d’argent 
(Ag/AgCl)

Éponge -
Support externe Tissu doux non tissé
Adhésif externe Acrylate
Partie supérieure Film - PET
Connecteur (bouton) Acier inoxydable
Plaquette PET siliconé - film
Conditionnement
Sachets, couche 

intérieure
Polyéthylène (PE)

Sachets, couche 

centrale
Aluminium (AI)

Sachets, couche 

extérieure
Papier

Boîtes Carton

Conditionnement standard
Nombre d’électrodes/

plaquette
1

Nombre d’électrodes/

sachet
30

Quantité/boîte 1500/6000

Options
Connecteurs S
Attention
Réservé à un usage unique
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Matériaux

Référence
CMM-00-S/30

Configurations disponibles*

CMM-00-S
 Produit

 Longueur du câble

 Connecteur

*à compter de la date de fabrication

Caractéristiques techniques

Dimensions
Dimensions de l’électrode 
(diamètre en mm) 50

Surface totale (en mm2) 1960
Surface adhésive (en mm2) 1860
Épaisseur sans connecteur/
câble (en mm) -

Capteur

Matériau du capteur Argent/Chlorure 
d’argent (Ag/AgCl)

Nature du gel Gel solide
Surface du capteur (en mm2) 78
Surface du gel/zone de 
mesure (en mm2) 200

Données électriques (ANSI/AAMI)
Impédance CA - typique 150 Ω
Tension continue de polari-
sation - typique 0,5 mV

Tension résiduelle de défi-
brillation - typique 15 mV

Vitesse de changement du 
potentiel de polarisation 0,3 mV/s

Recueil instabilité et bruit 
interne <10 μV

Recueil tolérance courant 
(après 8 h) <10 mV

Environnement
Électrode sans PVC Oui
Électrode sans latex de 
caoutchouc naturel
Conditionnement sans PVC Oui
Rayons X et IRM
Radiotransparente Non
Compatible avec l’IRM Non
Validité
En sachet ouvert 30 jours
En sachet scellé* 36 mois
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