Gamme Couleur
UNE GAMME COMPLÈTE DÉDIÉE À

L’HYDRATATION
INTÉRÊTS POUR LE MÉDECIN

BÉNÉFICES POUR LES PATIENTS

• Assure une hydratation complète et mesurée

• Permet d’être autonome, mobile

• Garantit que le patient reçoive le traitement
nécessaire : contrôle de l’apport hydrique

• Facilite et sécurise les déplacements

• Améliore le confort de vie du patient

• Dispositif sans alarme, sans ﬁl, sans bruit,
sans encombrement
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• Améliore les conditions de vie à domicile
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Indications :
• Hydratation dans le cadre
de chimiothérapie,
• Hydratation des personnes agées,
• Hydratation et nutrition,
• Hydratation et antibiothérapie…

TABLEAU GAMME HYDRATATION
Durée de Couleur Volume
Volume Volume Débit
perfusion coque remplissage nominal maximal ml/h

Réf

Nbre d’unités
par boîte

24 H

480 ml

500 ml 550 ml

20

CT0200XL

10

12 H

480 ml

500 ml 550 ml

40

AB0400XL

10

10 H

500 ml

500 ml 550 ml

50

AB0500XL

10

CETTE PLAQUETTE EST CONNECTÉE !
En flashant avec votre smartphone cette page vous accéderez à des informations inédites. Pour profiter de cette
expérience, rien de plus simple : il vous suffit juste de télécharger l’application Onprint.
1

Téléchargez l’application
Onprint sur l’Apple Store
ou GooglePlay
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2

Flashez
cette page

3

Découvrez
du contenu supplémentaire
sur votre smartphone
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Gamme Couleur

MODE D’EMPLOI
MODE D’EMPLOI

La tubulure ®
EZ Transfer Set

MATÉRIEL
NÉCESSAIRE :
• Accufuser® XL
• Poche de soluté

La tubulure de transfert
EZ Transfer Set®,
permet un remplissage
facile, rapide et dans
des conditions d’asepsie
optimales.

• Tubulure de transfert
(EZ Transfer Set®)
• Seringue de 50 ml

1
Retirer le bouchon du site de
remplissage de l’Accufuser®
XL. Connecter la tubulure de
transfert (EZ Transfer Set®).

2
Percuter la poche à l’aide
de la tubulure.

3
Visser la seringue de 50 ml
sur la tubulure de transfert
(EZ Transfer Set®). Remplir
la seringue de soluté et
injecter le contenu dans le
ballon de l’Accufuser® XL.
Renouveler
l’opération
jusqu’au volume souhaité.

4
Le bouchon hydrophobe
assure une purge complète
sans manipulation. Retirer
la tubulure de transfert (EZ
Transfer Set®), revisser le
bouchon. L’Accufuser® XL
est prêt.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE...
01 81 80 21 22 - info@wymfrance.com

WYM France, 27 rue Joubert 75009 Paris
Tél. : 01.81.80.21.22 - Fax : 01.81.80.21.23
info@wymfrance.com - www.wymfrance.com
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