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Mode d'admi-
nistration

Set d'administration avec poche vide Mode d'administration avec adaptateur universel

Nutrifix®  
1000 ml Safety 
Réf. 9240678

Nutrifix®  
adaptateur universel 
Safety 
Réf. 9240622

Set Enteroport® Plus  
1000 ml Safety 
Réf. 8721735

Set Enteroport® Plus  
adaptateur universel 
Safety 
Réf. 8721745

Infusomat®  
ligne Space  
1000 ml 
Réf. 8250836 SP

Infusomat®  
ligne Space  
adaptateur universel 
Réf. 8250856 SP

Tous les sets d'administration sont compatibles avec Omnifix® Enteral. Les sets d'administration avec adaptateur universel 
peuvent être connectés à des poches, à des flacons à capsule ou à col large, à des seringues et à des poches vides.

Les sets d'administration en aperçu

Venez nous visiter au congrès de la SSMI  
du 29 au 31 octobre 2014 à Interlaken



Avec le nouveau système de sécurité  
B. Braun pour la nutrition entérale.

Côté récipient alimentaire
■  ENPlus pour poche et ligne de NE

Sans accroc :  
un concept de connexion très clair

Le concept de connexion de notre système pour  
la NE ne fonctionne qu'avec les composants  
pour administration entérale. Les médicaments  
intraveineux ne peuvent pas être connectés.

Universel :  
un système pour tout

Quel que soit le composant que vous utilisez :  
Le système de sécurité B. Braun de NE connecte tous les récipients usuels de solution nutritive et tous les modes d'administration.

Confusions exclues : 
codage couleur systématique

Le violet – un standard reconnu à l'échelle 
internationale pour la nutrition entérale – caractérise 
tous les composants du système de sécurité B. Braun 
pour la NE.

Côté patient
■   Connecteur de sécurité en Y anti-inversion, 

compatible uniquement avec Omnifix® Enteral
■   ENLock uniquement pour connexions entérales

Poches

Flacons de verre

Seringues

Solution nutritive composée

Récipients alimentaires

Modes d'administration

Systèmes d'administration par gravité

Pompe ambulante pour NE  
(Enteroport® Plus)

Pompe universelle (B. Braun Space)


