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1 Compatibility with ventilator systems

1.1 Compatibility—General information

The SoKINOX NO delivery and monitoring system, manufactured by Maquet Critical Care AB
and distributed by Air Liquide Santé International, functions as intended when used with the
following ventilators and ventilation modes during normal use:

• Maquet SERVO-U, version 1.1 and above (all ventilation modes)
• Maquet SERVO-n, version 1.1 and above (all ventilation modes)
• Maquet SERVO-i, version 7.0 and above (all ventilation modes)

This means that both the SoKINOX NO delivery and monitoring system and the respective
ventilator function as intended when used together as a system.

Important: The manufacturer takes full legal responsibility for the combinations listed above.

Below is a list of critical care ventilators for which a specialized, independent third-party test
house has been used to verify that the SoKINOX NO delivery and monitoring system functions
as intended according to its user’s manual when using certain ventilation modes (listed below)
and under worst-case conditions according to EN 80601-2-55.
The tests were performed on ventilator system versions available in 2015.
• Dräger Evita (VCV, PCV, PSV, SIMV; BIPAP)
• Dräger Evita 2 (VCV, PCV, PSV, SIMV, BIPAP)
• Dräger Evita 2 Dura (VCV, PCV, PSV, SIMV, BIPAP)
• Dräger Evita 4 (VCV, PCV, PSV, SIMV, BIPAP)
• Dräger Evita 4 XL (VCV, PCV, PSV, SIMV, BIPAP)
• Dräger Evita Infinity V500 (VCV, PCV, PSV, SIMV, BIPAP)
• Dräger Babylog VN500 (PC-CMV, PC-APRV, PSV, VSV, SIMV, HFO)
• Dräger Babylog 8000 (VCV, PCV, HFV)
• Sensormedics 3100A
• Engström Carestation (VCV, PCV, PSV, SIMV, BiLevel)
• SLE5000 (PC-CMV, PC-APRV, PSV, SIMV, PTV, HFO)
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Tests were also performed to verify that the ventilators function as intended when used with
the SoKINOX NO delivery and monitoring system. The tests were performed with a set range
of ventilator parameters according to the relevant ventilator user’s manual, using certain
ventilation modes (listed below) and under worst-case conditions according to EN 80601-2-12.
The tests were performed on ventilator system versions available in 2015.

During testing, the following exceptions were noted:

- Dosage of NO higher than 60 ppm when used with the Dräger Babylog 8000, HFV mode and
an NO cylinder concentration of 800 ppm will trigger a tube occlusion alarm and affect the
set ventilation parameters and shall not be used.

Note: This alarm may be triggered at lower doses when using lower NO gas cylinder
concentrations.

- When used with the Dräger Babylog VN500 and HFO mode, some settings may cause an
increase in the NO dose delivered of up to 25% for a set value above 10 ppm. The dosage
monitored, however, will not be affected. Use a high flow sensor.

- When used with the Servo-n and HFO mode, some settings may cause an increase in the
NO dose delivered of up to 25% for a set value above 10 ppm. The dosage monitored,
however, will not be affected.

- When used with the Servo-n and HFO mode with an I:E ratio of 1:3, a frequency of up to
8 Hz may be used. Above this limit, there may be overdelivery of NO.

- Functionality during any temporary maneuvers available on each ventilator has not been
tested.

- When used with the Dräger Evita 4 XL, elevated NO2 concentrations may occur when minute
volumes are low.
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WARNINGS!
• It should be noted that the manufacturer of the SoKINOX NO delivery and monitoring

system cannot take full legal responsibility for ventilator compatibility with the system when
the ventilator is made by a different manufacturer. It is therefore important always to check
with the respective ventilator manufacturer prior to use to ensure that their ventilator is
compatible with the SoKINOX NO delivery and monitoring system and with NO gas.

• Airway pressures outside the range specified (> 70 cmH2O)may cause NO delivery variation
or failure to deliver NO. Pay special attention when using ventilators that can deliver airway
pressures outside this range.
Refer to ventilator settings table in the chapter dealing with compatibility in the main user
manual.

CAUTION: Always use autosense not constant rate when changing ventilator mode from
conventional ventilation to High Frequency Oscillation (HFO) Ventilation and vice versa.
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1.2 Compatibility—Sensormedics 3100A

Connecting SoKINOX to the Sensormedics 3100A

1 2 43 5 6

8

7

12 11 910

SoKINOX v 1.4, Addendum to User's Manual 7

| Compatibility with ventilator systems | 1 |



1. Sensormedics 3100A
2. Ventilator outlet
3. Flow sensor adapter
4. SoKINOX
5. Gas sampling inlet
6. Flow sensor connection
7. Delivery outlet for NO
8. Flow sensor with attached lines
9. Flow sensor adapter
10. Humidifier
11. Bias flow tube
12. Sensormedics adapter
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1.3 Compatibility with Servo-n for HFOV

5

5

1

2

3

46

6

  7

8

9

10

11

12

SoKINOX v 1.4, Addendum to User's Manual 9

| Compatibility with ventilator systems | 1 |



1. NO supply
2. O2 supply

3. SoKINOX
4. Servo-n for HFOV
5. Inspiratory patient tubes for HFOV
6. Flow sensor adapters positioned both before and after the high flow sensor with its attached

lines
7. High flow sensor with:

- injection line for NO
- flow sensor line

8. Active humidifier
9. T-connector for gas sampling line
10. Additional inspiratory patient tube for incubator when using HFOV
11. Y piece
12. Expiratory patient tube for HFOV
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2 Compatibilité avec les ventilateurs

2.1 Compatibilité – Informations d'ordre général

Le système d'administration et de surveillance du NO SoKINOX, fabriqué par Maquet Critical
Care AB et distribué par Air Liquide Santé International, fonctionne comme il se doit lorsqu'il
est utilisé avec les ventilateurs et modes de ventilation suivants dans des conditions normales
d'utilisation :

• SERVO-U de Maquet, version 1.1 et supérieure (tous modes de ventilation confondus)
• SERVO-n de Maquet, version 1.1 et supérieure (tous modes de ventilation confondus)
• SERVO-i de Maquet, version 7.0 et supérieure (tous modes de ventilation confondus)

Cela signifie que le système d'administration et de surveillance du NO SoKINOX et le ventilateur
respectif fonctionnent comme il se doit lorsqu'ils sont utilisés ensemble, en tant que système.

Important : Le fabricant assume l'entière responsabilité juridique des combinaisons énumérées
ci-dessus.

La liste ci-dessous présente les ventilateurs de réanimation pour lesquels un centre de test
spécialisé indépendant a été utilisé pour s'assurer que le système d'administration et de
surveillance du NO SoKINOX fonctionne comme il se doit, selon le manuel de l'utilisateur, lors
de l'utilisation de certains modes de ventilation (indiqués ci-dessous) et dans les conditions les
plus défavorables, selon la norme EN 80601-2-55.
Les tests ont été réalisés sur les versions de ventilateurs disponibles en 2015.
• Evita de Dräger (VVC, VPC, AI, VACI ; BIPAP)
• Evita 2 de Dräger (VVC, VPC, AI, VACI ; BIPAP)
• Evita 2 Dura de Dräger (VVC, VPC, AI, VACI ; BIPAP)
• Evita 4 de Dräger (VVC, VPC, AI, VACI ; BIPAP)
• Evita 4 XL de Dräger (VVC, VPC, AI, VACI ; BIPAP)
• Evita Infinity V500 de Dräger (VVC, VPC, AI, VACI ; BIPAP)
• Babylog VN500 de Dräger (PC-VIC, PC-APRV, AI, VSV, VACI, OHF)
• Babylog 8000 de Dräger (VVC, VPC, VHF)
• Sensormedics 3100A
• Engström Carestation (VVC, VPC, AI, VACI, BiLevel)
• SLE5000 (PC-VIC, PC-APRV, AI, VACI, PTV, OHF)
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Des tests ont également été effectués pour vérifier que les ventilateurs fonctionnent comme il
se doit lorsqu'ils sont utilisés avec le système d'administration et de surveillance du NOSoKINOX.
Les tests ont été effectués sur une plage définie de paramètres de ventilation, conformément
au manuel de l'utilisateur du ventilateur correspondant, en utilisant certains modes de ventilation
(indiqués ci-dessous) et dans les conditions les plus défavorables, selon la norme EN 80601-2-12.
Les tests ont été réalisés sur les versions de ventilateurs disponibles en 2015.

Au cours des tests, les exceptions suivantes ont été relevées :

- Une administration de NO supérieure à 60 ppm en cas d'utilisation avec le ventilateur
Babylog 8000 de Dräger, en mode VHF et avec une bouteille de NO présentant une
concentration de 800 ppm déclenchera une alarme d'obstruction des tuyaux et affectera les
paramètres de ventilation définis. Elle ne doit donc pas être utilisée.

Remarque : Cette alarme peut être déclenchée à des doses inférieures en cas d'utilisation
de bouteilles de gaz NO présentant des concentrations inférieures.

- En cas d'utilisation avec le Babylog VN500 de Dräger et en mode OHF, certains réglages
peuvent provoquer une augmentation jusqu'à 25 % de la dose de NO administrée pour une
valeur réglée sur plus de 10 ppm. Le dosage surveillé ne sera cependant pas affecté. Utiliser
un capteur à débit élevé.

- En cas d'utilisation avec le Servo-n et en mode HFO, certains réglages peuvent provoquer
une augmentation jusqu’à 25 % de la dose de NO administrée pour une valeur réglée sur
plus de 10 ppm. Le dosage surveillé ne sera cependant pas affecté.

- En cas d'utilisation du Servo-n et du mode OHF avec un rapport I:E de 1/3, il est possible
d'utiliser une fréquence allant jusqu'à 8 Hz. Au-delà de cette limite, une suradministration de
NO risque de se produire.

- Le bon fonctionnement au cours des opérations temporaires disponibles sur chaque ventilateur
n'a pas été testé.

- En cas d'utilisation avec l’Evita 4 XL de Dräger, des concentrations en NO2 élevées peuvent
se produire lorsque les volumes minute sont faibles.
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AVERTISSEMENTS !
• Il convient de préciser que le fabricant du système d'administration et de surveillance du

NO SoKINOX ne peut pas assumer l'entière responsabilité juridique de la compatibilité du
ventilateur avec le système lorsque le ventilateur provient d’un fabricant autre que celui
du système. Par conséquent, il est essentiel de vérifier systématiquement auprès du
fabricant du ventilateur en question, et ceci avant toute utilisation, que le ventilateur est
compatible avec le système d'administration et de surveillance du NO SoKINOX et avec
le gaz NO.

• Les pressions dans les voies respiratoires qui se situent en dehors de la plage spécifiée
(> 70 cmH2O) peuvent entraîner une variation au niveau de l'administration du NO ou une
incapacité à administrer le NO. Faire très attention lors de l'utilisation de ventilateurs
capables d'administrer des pressions dans les voies respiratoires en dehors de cette plage.
Se reporter au tableau des réglages du ventilateur dans le chapitre traitant de la
compatibilité dans le manuel de l'utilisateur principal.

MISE EN GARDE : Utiliser systématiquement Auto détection et non pas Débit constant lors
du passage du mode de ventilation conventionnelle à ventilation par oscillation à haute
fréquence (OHF) et vice versa.
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2.2 Compatibilité – Sensormedics 3100A

Raccordement du SoKINOX au Sensormedics 3100A
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1. Sensormedics 3100A
2. Sortie du ventilateur
3. Adaptateur du capteur de débit
4. SoKINOX
5. Entrée d'échantillonnage des gaz
6. Branchement du capteur de débit
7. Sortie d'administration pour le NO
8. Capteur de débit avec les lignes raccordées
9. Adaptateur du capteur de débit
10. Humidificateur
11. Tuyau de débit de base
12. Adaptateur Sensormedics
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2.3 Compatibilité avec le Servo-n pour la VOHF
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1. Alimentation en NO
2. Alimentation en O2

3. SoKINOX
4. Servo-n pour la VOHF
5. Tuyaux inspiratoires du patient pour la VOHF
6. Adaptateurs des capteurs de débit positionnés en amont et en aval du capteur à débit élevé

avec ses lignes raccordées
7. Capteur à débit élevé avec :

- ligne d'injection pour le NO
- ligne du capteur de débit

8. Humidificateur actif
9. Raccord en T pour la ligne d'échantillonnage des gaz
10. Tuyau inspiratoire du patient supplémentaire pour l'incubateur en cas d'utilisation avec la

VOHF
11. Raccord en Y
12. Tuyau expiratoire du patient pour la VOHF
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Marketed and distributed by:
VitalAire Canada Inc.
6990 Creditview Road - Unit 6
Mississauga, ON, L5N 8R9
Canada
www.VitalAire.com

For local contact:
Please visit our website
www.VitalAire.com

Manufactured by
Maquet Critical Care AB
Röntgenvägen 2
SE-171 54 Solna, Sweden
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