
Nutrition entérale  
Systèmes de sécurité avec ENFit™

Connecter ce qui va ensemble





Phase de transition – bien gérer ce changement
Afin de faciliter le passage des système de connexion actuels au 
nouveau standard ENFit™, B. Braun propose des sets de transition 
ENFit™, aussi bien pour l’administration par gravité que par 
pompe. Tous les sites de transition ENFit™ seront équipés de con-
necteurs de transition blancs pré-fixés qui permettent la connex-

ion aux ports entéraux actuels des sondes 
et seringues. 

Jusqu’à la fin de la période de transition vers ENFit™, B. Braun 
propose des connecteurs de transition qui sont adaptés aux ports 
nutritionnels entéraux actuels. Si vous souhaitez de plus amples 
informations, contactez votre responsable régional B. Braun.

Le nouveau design standard international pour les systèmes d’administration entérale

BÉNÉFICES POUR L’UTILISATEUR

·  Les connecteurs entéraux spécialement développés réduisent le 
risque d’erreurs de raccordement

· Connexion sûre grâce au principe «Lock and Key»

·  Reconnaissance plus rapide des dispositifs entéraux grâce au 
marquage couleur violet

·  Un système pour toutes les voies d’administration principales 
et tous les récipients alimentaires.

B. Braun possède une grande expérience dans le développement 
de solutions innovantes pour la nutrition clinique, et se pose en 
leader dans le domaine de la thérapie de perfusion sûre. A ce ti-
tre, B. Braun s’efforce d’améliorer continuellement la sécurité 
lors de l’administration de nutrition clinique. Notre vaste porte-
feuille offre un soutien optimal pour la thérapie de nutrition 
comprenant aussi bien l’administration entérale que 
parentérale, et réduit le risque d’erreur de raccordement des 
voies d’administrations entérales et parentérales. 

Avec l’introduction du connecteur ENPlus à l’extrémité nutrition 
du set d’administration (ISO 18250), B. Braun a obtenu une 
nette amélioration de la sécurité lors des administrations en-
térales et parentérales.

ENFit™ – Améliorer la sécurité des patients lors de la  
nutrition entérale
En vue d’améliorer la sécurité des patients, B. Braun collabore avec 
la «Global Enteral Device Supplier Association» (GEDSA) afin de fa-
voriser l’introduction et l’adoption d’un nouveau standard ISO pour 
les raccords de petit diamètre : ENFitTM. 

Le nouveau design standard ENFit™ pour les 
systèmes d’administration entérale est défini 
par la norme ISO 80369-3, qui fait de ENFit™ 
le nouveau design standard international 
pour les connexions d’accès entéral au pa-
tient.

Le système de connexion ENFit™ a été spécialement développé pour 
l’extrémité patient des systèmes d’administration entérale. L’objectif 
principal était d’améliorer la sécurité des patients et de prévenir les 
connexions involontaires entre les systèmes entéraux et intra-
veineux. 
Le connecteur femelle ENFit™ à l’extrémité patient du set d’admin-
istration ne peut se raccorder qu’au port mâle de la sonde de nutri-
tion. Les seringues entérales avec connecteur ENFit™ femelle ne 
s’adaptent qu’aux robinets d’accès des sets d’administration ou 
sondes de nutrition ayant un connecteur ENFit™ mâle.

Tandis que les nouveaux connecteurs standards ENFit™ remplacero-
nt les actuels connecteurs entéraux à l’extrémité patient du set 
d’administration entérale, le système de connexion ENPlus reste le 
design standard pour l’extrémité nutrition. B. Braun proposera des 
sets d’administration entérale disposant des deux systèmes de con-
nexion (ENPlus et ENFit™).

TM

ENFit™
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ENPlus dans les poches

·  Incompatible avec les récipients standards 
de médicaments intraveineux et les sets  
intraveineux

· Principe «Lock and Key» facile d’utilisation 
B. Braun  
Space system

ENPlus dans l’adaptateur universel 

·  Incompatible avec les récipients standards 
de médicaments intraveineux et les sets  
intraveineux

·  Principe «Lock and Key» facile d’utilisation

·  Adaptateur pour flacons à capsule ou à col 
large

ENPlus: Port ENPlus dans 
l’adaptateur universel

UN SYSTÈME POUR DIFFÉRENTS RÉCIPIENTS  
ALIMENTAIRES

ENPlus: Port ENPlus 
dans les poches

ENPlus: Port ENPlus 
dans les poches vides

POUR TOUTES LES VOIES D’ADMINISTRATION  
PRINCIPALES

ENPlus: ENPlus Spike 
pour sets d’administration

Pompe universelle 
(Infusomat® Space)
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Seringue

Connecteurs ENFit™ mâle et femelle

·  Incompatible avec les raccords intraveineux

·  Incompatible avec les connecteurs enton-
noir et connecteurs à échelon

·  Sur la sonde nutritionnelle, le connecteur 
ENFit™ femelle ne peut se connecter qu’au 
connecteur ENFit™ mâle

Seringue entérale et robinet avec  
ENFit™

·  Pour l’administration entérale d’aliments 
ou de médicaments et pour le rinçage

·  Uniquement compatible avec les  
seringues entérales

POUR TOUTES LES VOIES D’ADMINISTRATION  
PRINCIPALES

POUR UNE CONNEXION SÛRE AU PATIENT
TM

ENFit™: Robinet avec connecteur 
ENFit™ mâle pour seringues en-
térales avec connecteur ENFit™ 
femelle

ENFit™ : Connecteur  
ENFit™ femelle pour sondes 
nutritionnelles avec  
connecteur ENFit™ mâle

Pompe universelle 
(Infusomat® Space)



Connecter ce qui va ensemble

Un système de sécurité pour différentes  
voies d’administration

Pompe universelle (Infusomat® Space)
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Un système de sécurité pour différentes  
voies d’administration

Pompe universelle (Perfusor® Space)
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ENFit™-sets d’administration

 Sets d’administration Infusomat® Space-Line

 

Infusomat® Space Line 1000 ml type nutrition entérale
ENFit™ ; n° d’art. 8250830SP / Pharmacode 6716892

Infusomat® Space Line adaptateur universel 
type nutrition entérale  
ENPlus /ENFit™ ; n° d’art. 
8250832SP / Pharmacode 6716900

Infusomat® Space Line  type nutrition 
entérale  
ENPlus /ENFit™ ; n° d’art. 8250834SP /  
Pharmacode 6716917

·  Avec poche de stockage de 1 000 ml

· Echelle graduée et étiquette pour les données patient

· Robinet avec connecteur ENFit™ mâle

·  Hahn mit männlichem ENFit™-Konnektor

· Connecteur patient avec connecteur ENFit™ femelle

· Port ENPlus dans l’adaptateur universel (n° d’art. 8250832SP)

· Avec Spike ENPlus

· Pince à roulette et goutte-à-goutte

· Robinet avec connecteur ENFit™ mâle

· Connecteur patient avec connecteur ENFit™ femelle

·  Raccordement aux systèmes de poche, flacons à capsule ou à col large, seringues et poches 
vides

A l’issue de la phase de transition, tous les sets d’administration seront livrés avec un robinet ENFit pouvant être connecté à des 
connecteurs ENFit femelle. 
Le connecteur patient ENFit peut être raccordé à des sondes disposant d’un connecteur ENFit mâle.

Alle Übergangs- und endgültigen Sets sind DEHP-frei.

Données produit



Adaptateur universel avec port ENPlus

 

Adaptateur universel avec port ENPlus
n° d’art. 4495140 / Pharmacode 6863050

· Adaptateur universel pour les récipients alimentaires

· Avec port ENPlus

  Set d’administration Perfusor® Space

 
Adaptateur universel avec port ENPlus 
n° d’art. 4495140 / Pharmacode 6863050

·  Connecteur de seringue avec connecteur ENFit™ mâle pour les seringues 
entérales avec ENFit™ femelle

·  Connecteur patient avec connecteur ENFit™ femelle pour sondes avec ENFit™ 
mâle 

· Longueur 150 cm, diamètre intérieur 2,5 mm

· Volume de remplissage 7,4 ml

· Sans DEHP

 Seringue entérale avec connecteur ENFit™ femelle

 

Enterale Spritze mit weiblichem ENFit™-Konnektor 
1 ml n° d’art. 4616024-01 / Pharmacode 6863015
2,5 ml n° d’art. 4616025-01 / Pharmacode -
5 ml n° d’art. 4616026-01 / Pharmacode 6863009
10 ml n° d’art. 4616027-01 / Pharmacode 6862978
20 ml n° d’art. 4616028-01 / Pharmacode 6862984
50 /60 ml n° d’art. 4616029-01 / Pharmacode 6862990

· Seringue entérale avec connecteur ENFit™ femelle

· Peut uniquement être connecté à un connecteur ENFit™ mâle 

· Echelle de 0,01 ml à 1,0 ml, en fonction du volume de la seringue

· Bonne lisibilité grâce au cylindre transparent

· Meilleure reconnaissance grâce au piston violet

· Sans latex, BPA ni phtalates (DEHP)

· Petits volumes : 1 ml, 2,5 ml et 5 ml

Tiges de prélèvement et bouchon de seringue avec ENFit™

 

Tige de prélèvement avec ENFit™ – 10 cm 
n° d’art. 4616009 / Pharmacode 6863067
Tige de prélèvement avec ENFit™ – 17 cm 
n° d’art. 4616013 / Pharmacode 6863073

· Adapté pour les seringues entérales avec connecteur ENFit™

· Prélèvement facile de médicaments oraux et d’alimentation entérale

Bouchon de seringue avec ENFit™ 
n° d’art. 4616020 / Pharmacode 6863096

· Pour la fermeture des seringues entérales avec connecteur ENFit™

· Pour un stockage et un transport plus faciles des seringues

· Evite les fuites et le gaspillage

Accessoires ENFit™
Données produit



Notes





B. Braun Medical AG  |  Hospital & Out Patient Market  |  Seesatz 17  |  6204 Sempach  |  www.bbraun.ch
Hospital Market: Tél. 0848 83 00 44  |  Fax 0800 83 00 43  |  sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tél. 0848 83 00 33  |  Fax 0800 83 00 32  |  sales-opm.bbmch@bbraun.com

GEDSA – La «Global Enteral Device Supplier Association» (GEDSA) est un groupe international constitué de médecins cliniciens, d’experts en questions 
réglementaires et techniques, et de fabricants. Il a été créé afin de définir les standards internationaux et exigences en matière de connecteurs de 
dispositifs médicaux (ISO 80369-1). Grâce à l’initiative «Stay Connected», la GEDSA et les experts de premier plan soutiennent le passage aux connect-
eurs ENFit™ (plus d’informations sur www.stayconnected.org).

ENFit™ est une marque déposée de la GEDSA. Utilisé avec accord.
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