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ESSAIS REALISES entre : avril et juin 2007

CENTRES PARTICIPANTS :

ARAIRCHAR Reims (Franck Picard, Michel Theurière)
ALIZE de Bourgogne Dijon (José Suarez)
AADAIRC Rochefort (Christophe Bertin)

CARACTERISTIQUES GENERALES

 Encombrement (H x L x P - cm) : 58 3824  Poids (kg) : 1 4, 1

 Plage des débits (l/mn) : 0,5 à 5 Réglage du débit : manuel (débitmètre à bille)

Maniabilité : Revêtement :
Poignée : oui X non __si oui, intégrée (1), rapportée (2) 1  Granuleux (1), lisse (2) : 2 
Portable d'une main : oui Xnon __autre ___________  Type de matériau : PVC
Sangle : oui __non X Anguleux : oui   non X 
Roulettes (nombre) : 4  Facilité de nettoyage (0-4) : 3 ,0 0 
Plastique (1), caoutchouc (2), autre (3) : 1 
Diamètre roulettes (mm) : 0 50 Niveau sonore (dBA) * : > 4 3

* valeur transmise par le constructeur

Appréciation globale du portage (0-4) : 4 ,00 Consommation électrique (W) :
annoncée : 295 (moy), mesurée : 266 (à 5 l/mn)

INCIDENTS – PANNES

APPRECIATION
Appareil léger et peu encombrant pour un concentrateur classique avec un niveau sonore acceptable et une maintenance allégée. Une
bonne machine en terme de performances FO2 et une bonne stabilité du flux sur toute la plage de débit, mais une débitmétrie
mesurée légèrement inférieure à la consigne. Les températures relevées, assez élevées et déséquilibrées au niveau des têtes du
compresseur, doivent entraîner un contrôle du vieillissement de celui-ci à l’utilisation.

FICHE DE SYNTHESE DU CONCENTRATEUR : EverFLo TM

Fabricant : Respironics
Distributeur : Respironics

Points forts

 Poids et faible encombrement
 Accès et démontage faciles et sans outils des

principaux organes internes
 Moins de pièces internes que le Millénium M5
 Câble secteur fixe à l’arrière de l’appareil
 Consommation électrique réduite
 Portage bien équilibré avec poignée ergonomique
 Peut être transporté couché (compresseur suspendu

par des ressorts)
 Filtre d’entrée d’air du compresseur à changer tous les 2 ans
 Batterie 9 V remplacée par un condensateur

Points faibles

 Clé de 8 et tournevis nécessaires à l’ouverture de l’appareil
 Températures des têtes du compresseur plutôt élevées
 Débitmétrie légèrement inférieure à la consigne
 Bruit d’échappement relativement gênant
 Fixation de l’humidificateur au dessus du débitmètre



PERFORMANCES

Après 1 heure de fonctionnement continu, en partant de 5 l/mn (débit maximum conseillé par le constructeur)

Débit affiché
(l/mn)

Débit Mesuré
(l/mn)

FO2 en sortie d’appareil
(%)

Phase 1
Fonctionnement

continu

Phase 2
Fonctionnement

discontinu

Phase 1
Fonctionnement

continu

Phase 2
Fonctionnement

discontinu
Moyenne * (α: écart type) Moyenne * (α: écart type)

5 4.91 (0,01) 4.91 (0) 94.65 (0.02) 92.96 (0.02)
4.5 4.36 (0) 4.36 (0) 94.45 (0.02) 94.16 (0.02)
4 3.88 (0) 3.88 (0) 94.95 (0.01) 94.93 (0.02)

3.5 3.40 (0) 3.40 (0) 95.05 (0.01) 95.06 (0.01)
3 2.90 (0) 2.90 (0) 94.35 (0.48) 94.93 (0.35)

2.5 2.43 (0) 2.46 (0) 94.30 (0.49) 95.00 (0.40)
2 1.91 (0) 1.90 (0) 93.50 (1.27) 95.30 (1.00)

1.5 1.43 (0) 1.43 (0) 93.23 (1.03) 94.70 (1.01)
1 0.90 (0) 0.90 (0) 94.27 (0.73) 94.26 (0.73)

0.5 0.45 (0) 0.44 (0) 93.00 (0) 93.00 (0.01)

* Sur 3 relevés de mesures pour la phase 1 et sur 3 relevés pour la phase 2.

Après (x) heures de fonctionnement, à 5 l/mn (débit maximum conseillé par le constructeur)
FO2 en sortie d'appareil (%) : moyenne sur 3 relevés pour la phase 1 et sur 3 relevés pour la phase 2.

(x) heures 100 200 300
FO2 Moyenne Phase 1 93.50 93.30 93.63
FO2 Moyenne Phase 2 92.93 93.06 92.86

Après la 400ème heure de fonctionnement pour la Phase 1 et la 300ème heure pour la Phase 2,
en partant de 5 l/mn (débit maximum conseillé par le constructeur)

Débit affiché
(l/mn)

Débit Mesuré
(l/mn)

FO2 en sortie d’appareil
(%)

Phase 1
Fonctionnement

continu

Phase 2
Fonctionnement

discontinu

Phase 1
Fonctionnement

continu

Phase 2
Fonctionnement

discontinu
Moyenne * (α: écart type) Moyenne * (α: écart type)

5 4.91 (0) 4.90 (0) 92.63 (0.35) 92.66 (0.28)
4.5 4.33 (0) 4.36 (0) 94.10 (0.07) 93.80 (0.56)
4 3.86 (0) 3.86 (0) 94.66 (0.77) 94.10 (0.42)

3.5 3.40 (0) 3.38 (0) 94.73 (0.35) 94.43 (0.28)
3 2.90 (0) 2.90 (0) 94.73 (0.35) 94.30 (0.56)

2.5 2.43 (0.07) 2.46 (0) 94.03 (0.07) 94.13 (0.14)
2 1.93 (0.07) 1.97 (0) 93.90 (0.14) 94.06 (0.21)

1.5 1.43 (0) 1.40 (0) 93.86 (0.28) 94.00 (0)
1 0.95 (0.07) 0.93 (0) 93.23 (0.63) 93.76 (0.49)

0.5 0.43 (0.07) 0.50 (0) 91.65 (0) 92.00 (0.49)

* Sur 3 relevés de mesures pour la phase 1 et sur 3 relevés pour la phase 2.
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