
PROLONGATEUR
DE REMPLISSAGE

SYSTÈME DE REMPLISSAGE DES DIFFUSEURS À LARGE VOLUME

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR MONTAGE EN CIRCUIT CLOS

  1 prolongateur de remplissage constitué des éléments pré-montés
suivants :

• un perforateur de poche ou de flacon, avec prise d’air
• une tubulure 40 cm (sans DEHP) 
• un clamp 
• une valve anti-retour (verte)
• un robinet 3 voies avec obturateurs

  1 seringue 50-60ml (type BD-Plastipack)
  1 diffuseur portable de petite ou grande capacité
  1 poche de soluté médicamenteux
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GAMME
PERFUSION

Réduction du nombre de connexions / déconnexions

Circuit clos aseptique

Valve anti-retour évitant la manipulation du robinet (gain de temps)

Diffuseur portable

Poche de soluté 
médicamenteux

Seringue 50-60 ml
Prolongateur de remplissage
sans site d’injection

Conditionnement: Carton de 100 unités
Dispositif médical de classe IIa

Aseptie de la purge grâce à l’obturateur avec filtre hydrophobe

DÉSIGNATION DU PRODUIT RÉFÉRENCES

Prolongateur de remplissage avec site d‘injection 201742

Prolongateur de remplissage sans site d‘injection 201741

NOTICE FOURNIE PAR : 



PROCÉDURE DE
TRANSFERT DU MÉDICAMENT
En respectant les règles d’asepsie

1. PERFORATION DE LA POCHE 2. A) PURGE DE LA LIGNE 2. B) PURGE DE LA LIGNE 3. FERMETURE DES VOIES

4. CONNEXION DU DIFFUSEUR 5. FIXATION DU ROBINET 6. CONNEXION DE LA SERINGUE 7. FIXATION DE LA SERINGUE

8. OUVERTURE DU ROBINET 9. REMPLISSAGE DE LA SERINGUE

12. PROTECTION DU SITE

• Perforer la poche de soluté 
médicamenteux avec le perçant du 
prolongateur de remplissage. Ouvrir la 
prise d’air s’il s’agit d’un flacon de verre.

•  Mettre le robinet en position «ouvert».
    Les obturateurs du robinet doivent rester 
en place car celui muni d’un filtre de purge 
hydrophobe permettra l’échappement de l’air.

•  Presser ou soulever la poche pour 
faire avancer le liquide jusqu’à remplir  
toute la tubulure et le robinet.

•    La purge terminée, tourner le robinet 
3 voies de 45° afin de fermer toutes les 
voies.

•   Retirer l’obturateur bleu du robinet 
3 voies pour connecter le diffuseur 
portable.

•  Visser sur le site de remplissage du 
diffuseur en tournant la bague mobile du 
robinet, et non en tournant le diffuseur.

•   Retirer l’obturateur blanc du robinet 3 
voies pour connecter la seringue.

•  Visser la seringue sur le robinet 3 
voies en tournant la seringue, et non le 
robinet.

•   Tourner le robinet 3 voies en position 
«ouvert».

•   En maintenant les graduations de la 
seringue face à vous, remplir la seringue 
d’au maximum 50ml.

10. TRANSFERT DE LA SOLUTION

•  Transférer la solution de la seringue 
vers le diffuseur.
    Il est inutile de bouger la position du 
robinet car la valve anti-retour empêche la 
remontée vers la poche.

11. DÉCONNEXION DU DIFFUSEUR

• Le transfert terminé, clamper le 
prolongateur de remplissage puis 
déconnecter le diffuseur.

•  Protéger le site de remplissage du 
diffuseur avec l’obturateur d’origine 
(qui aura été conservé aseptiquement).

DIFUSEUR PORTABLE REMPLI

•   Exemple de Dosi-Fuser 500ml rempli 
de soluté, tubulure purgée, prêt pour 
une perfusion.

       OUVRIR L’OBTURATEUR DU 
DIFFUSEUR AFIN DE LE PURGER 
DE SON AIR AVANT CONNEXION 
AU PATIENT.

 9, Avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives 
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SCANNEZ 
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE

DÉCOUVREZ NOTRE SITE SUR

www.aseptinmed.fr

  RÉPÉTER LES MANOEUVRES 
9. ET 10. AUTANT DE FOIS QUE 
NÉCESSAIRE POUR OBTENIR 
LE REMPLISSAGE COMPLET DU 
DIFFUSEUR.

NOTICE FOURNIE PAR : 


