2609-3_quick_guide_injectomat_agilia_fr

MEDICAL DEVICES*

Injectomat Agilia
Mini Guide

Nous recommandons la lecture complète de la Notice d’Utilisation
avant utilisation.
En raison de l’évolution des normes, des textes réglementaires et
du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de
ce document ne nous engagent qu’après conﬁrmation de nos services.
Ce document ne peut être reproduit en partie ou en totalité
sans l’autorisation écrite de Fresenius Kabi.
Injectomat, Volumat, Agilia et Vigilant sont des marques deposées
dans certains pays par Fresenius Kabi.

**
* Dispositifs médicaux
** Prendre soin de la vie

Fabricant :
Fresenius Vial S. A. S.
Le Grand Chemin
38590 Brézins - France
Tel.: +33 (0)4 76 67 10 10
Fax: +33 (0)4 76 67 11 34
Une société de Fresenius Kabi
www.fresenius-kabi.com

**
* Dispositifs médicaux
** Prendre soin de la vie

Fonctionnement
1

Mise en
fonctionnement
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Bolus
Bolus

1200.0 ml /h

50cc Fresenius Injectomat

■ Vérifier que l'Injectomat Agilia n'est pas endommagé.
■ Raccorder l'appareil à une alimentation secteur :
le témoin présence secteur s'allume.
■ Appuyer sur <ON> pour la mise en fonctionnement de l'appareil.
Les témoins d'alarmes et l'écran s'allument.
■ Lors d'une première utilisation, lire le guide d'utilisation complet de
l'appareil.

Sélection d'un débit de bolus
■ Appuyer sur <BOLUS> jusqu'à ce
que le débit clignote.
■ Sélectionner le débit (ml/h) et valider.
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Pause
STOP

50cc Fresenius Injectomat start
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Sélection seringue
Seringue
50cc
Fresenius Injectomat
C

OK

■ La seringue installée doit correspondre
à la seringue affichée.
■ OK: validation de la seringue,
ou,
■ C: changement du choix de seringue puis
validation de la seringue.
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3

Purge

50cc Fresenius Injectomat
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■ Connecter le prolongateur à la seringue.
■ Vérifier que le patient est déconnecté.
■ Appuyer 2 fois sur <PURGE> pour démarrer la
purge. (1 appui court + 1 appui long).
■ Arrêt de la purge : relâcher la touche <PURGE>.
■ Connecter le patient.

Sélection débit / démarrage

50cc Fresenius Injectomat start

■ Appuyer sur <SILENCE ALARME> pour
supprimer le signal sonore.
Silence préventif : pour changer une
seringue sans activation de l'alarme
sonore, arrêter la perfusion par un appui
sur <STOP>. Appuyer sur <SILENCE
ALARME> et procéder au changement de
la seringue.
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■ Sélectionner le débit.
■ Vérifier les paramètres de perfusion
(seringue, débit...)
■ Start: appuyer sur <VALIDATION>
pour démarrer la perfusion.

■ Appuyer sur <STOP> : la perfusion
s'arrête.
■ Redémarrer la perfusion en appuyant
<VALIDATION>.
■ Programmation de la pause : appuyer
2 fois sur <STOP>. Sélectionner le temps
de pause. La pause peut aussi être
programmée à partir du menu.
■ Lorsque le temps de pause est achevé,
appuyer sur <VALIDATION> pour
redémarrer la perfusion.

Silence Alarme

Alarme fin perfusion

Purge

■ Appuyer 2 fois sur <BOLUS>
pour démarrer le bolus
(1 appui court + 1 appui long).
■ Arrêt du bolus : relâcher la touche.

Accès au menu
Volume perfusé

CLEAR ?
enter

Appuyer sur <MENU/EXIT> pour
accéder aux fonctions :
■ Volume perfusé, Réglage pression,
Autonomie batterie, Pause, verrouillage
clavier...
Autres fonctions disponibles : consulter le
guide d'utilisation complet de l'appareil.

