Informations complémentaires

Intrafix® SafeSet
Conseils utiles pour remplir le set de perfusion

Intrafix® SafeSet est muni d’un filtre AirStop unique en son genre,
situé au fond de la chambre compte-gouttes. Grâce à sa technologie brevetée, le filtre empêche l’entrée d’air dans la tubulure de
connexion. La membrane du filtre a une structure présentant des
pores au diamètre relativement grand de 15 µm en surface, puis
rétrécissant jusqu’à un diamètre de 5 µm).

Il est donc important que tous les pores de liquide soient rapidement imprégnés au moment de commencer la perfusion avec
Intrafix® SafeSet. Si la perfusion ne démarre pas bien au début, il est
possible que ce soit en lien avec une imprégnation incomplète de la
membrane.

Cette membrane filtrante novatrice a des propriétés hydrophiles.
Ainsi, dès que ses canaux sont remplis de liquide à l’intérieur de la
membrane, ils ne laissent plus passer d’air = propriété AirStop.

Conseils pour le remplissage du set de perfusion

Cette activité filtrante sert de fonction de sécurité pour empêcher
l’entrée de particules ou d’air dans la tubulure de connexion. Elle
signifie cependant aussi une résistance supplémentaire au flux de
liquide. Le niveau de résistance dû au filtre de SafeSet dépend en
large mesure du degré d’imprégnation du filtre, c’est-à-dire du
remplissage de ses pores par un liquide. Chaque pore sec, rempli
d’air, accroît le degré de résistance dû au filtre.

p1 > p2

■

■

Tapoter légèrement d’un doigt sur la chambre compte-gouttes
au niveau du filtre afin de détacher et faire monter les fines
bulles d’air pouvant encore se trouver dans les pores.
En cas d’utilisation de récipients souples tels qu’Ecoflac :
exercer une pression supplémentaire sur la membrane en comprimant le récipient.
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Résistance de la membrane

■

p2

Le niveau de liquide dans la chambre compte-gouttes devrait
être réglé à hauteur de la bague extérieure verte. Une pression
hydrostatique plus élevée exercée sur le filtre facilite le démarrage.

Si la perfusion commence trop lentement
■

p1

En remplissant la chambre compte-gouttes , il faut veiller à
compresser énergiquement la partie inférieure de la chambre
afin d‘imprégner autant que possible la membrane. Si du liquide
est déjà visible de l’autre côté du filtre après ce geste de pompage, c’est un bon signe, indiquant que la résistance du filtre a
été surmontée.

