REMPLISSAGE AVEC UN SET DE TRANSFERT*
Étape 1 - Percuter la poche

Étape 2 - Fixer la seringue au set de transfert

Étape 3 - Commencer à remplir la seringue

Pour les diffuseurs portables SMARTeZ® de gros volume (ex.
≥ 400 ml), il est très pratique d’utiliser un set de transfert
pour effectuer le remplissage du diffuseur.
Avec le set de transfert, l’opération de remplissage est plus
facile, plus rapide et surtout moins fastidieuse. Enfin les
risques d’erreur d’asepsie sont également réduits.

> Aspirer le soluté en
tirant sur le piston de
la seringue

> Préparer votre matériel
> Après avoir retiré les protections, percuter la poche
avec la pointe du set de transfert

> Retirer le capuchon de protection du set de transfert
> Visser et adapter la seringue Luer Lock (type BD®)

Étape 4 - Purger l’ensemble

Étape 5 - Remplir la seringue une 1ère fois

> Retirer le capuchon
à ailettes du set de
transfert
> Purger l’ensemble en
poussant sur le piston
de la seringue
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Étape 6 - Brancher le diffuseur SMARTeZ®

Étape 8 - Détacher le diffuseur portable

> Appliquer les mains
sur le corps de la
seringue et appuyer
fermement l’ensemble
vers le bas
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Spike (pointe)
Port de connexion de la seringue
Port de connexion du diffuseur portable
Clamp ON/OFF

Étape 9 - Purger la tubulure

> Retourner l’ensemble
sur une surface plane

> Répéter les étapes 5
et 7 afin de remplir le
diffuseur au volume
souhaité
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> Remplir
complètement et
précisément une 1ère
fois la seringue en
tirant sur le piston

> Visser l’ensemble sur le port de remplissage du diffuseur

Étape 7 - Remplir le diffuseur

Le set de transfert SMARTeZ® est un dispositif médical
de nouvelle génération. Muni d’un nouveau clamp
ergonomique, il fonctionne automatiquement sans
robinet trois voies moins pratique. Cette performance est
rendue possible grâce à un double jeu de valves régulant
automatiquement les sens de circulation du soluté.

> Dévisser et débrancher le diffuseur du set de transfert,
replacer le capuchon protecteur du diffuseur

Utiliser une technique aseptique. Respecter les recommandations du fabricant de la molécule en lien avec la notice du médicament.

> Dévisser le capuchon
à ailettes en bout de
tubulure du diffuseur
portable
> Attendre et laisser
perler une goutte de
soluté en veillant à
maintenir le filtre à
particules et à air au
dessus du diffuseur
> Replacer le
capuchon à ailettes - le
diffuseur est prêt à
être posé
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