Perfusor® Space
Mini-guide

Mise en service et début de perfusion
1. Appuyez sur
, pour mettre l’appareil en marche.
Ouvrez l’étrier de seringue et le volet de pompe et placez
la seringue.
2. Fermez l’étrier de seringue ainsi que le volet et confirmez le
type de seringue avec OK . Etablissez la liaison au patient.
3. Si nécessaire, sélectionnez la base de données méd. avec
ou sélectionnez / saisissez directement les paramètres
Stop .
thérapeutiques avec
et démarrez avec Start
Modifier le débit
1. Appuyez sur
, entrez le nouveau débit avec
et confirmez-le avec OK pour continuer avec le nouveau débit.
Changement de seringue et nouveau démarrage de la
thérapie
Stop pour arrêter la perfusion et interrompez
1. Appuyez sur Start
la liaison au patient.

2. Ouvrez l’étrier de seringue. (Si l’étrier de seringue est
tiré après plus de 30 s, il faut confirmer le changement
de seringue avec
).
3. Placez une nouvelle seringue. Fermez l’étrier ainsi que le
volet et confirmez la seringue avec OK .
4. Purgez si nécessaire avec BOL et
. Pour continuer,
appuyez sur
. Rétablissez la liaison au patient et
vérifiez les paramètres thérapeutiques avec
.
Stop .
5. Poursuivez la thérapie avec Start
Arrêter l’appareil
Suivez les étapes 1 à 2 du changement de seringue (sans
placer de nouvelle seringue) et appuyez sur
pendant
3 secondes après avoir refermé le volet ainsi que l’étrier
de seringue.

Infusomat® Space
Mini-guide

Changement de tubulure et nouveau démarrage de la
thérapie
Stop pour arrêter la perfusion et interrompez
1. Appuyez sur Start
la liaison au patient.

2. Appuyez sur
pour ouvrir la porte de la pompe avec
.
Appuyer complètement sur le levier de déverrouillage
vert [PRESS] jusqu’à ce qu’il s’enclenche. Retirez la
tubulure et placez une nouvelle.
3. Fermez la porte de la pompe, confirmez la tubulure avec
OK et ouvrez la pince à roulette.
4. Purgez si nécessaire avec BOL et
. Pour continuer,
appuyez sur
. Rétablissez la liaison au patient et vérifiez
les paramètres thérapeutiques avec
.
Stop .
5. Poursuivez la thérapie avec Start
Arrêter l’appareil
Suivez les étapes 1 à 3 du changement de tubulure
(sans placer de nouvelle ligne) et appuyez sur
pendant
3 secondes après avoir refermé la porte de la pompe.
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Mise en service et début de perfusion
1. Appuyez sur
pour mettre l’appareil en marche.
2. Pour commencer la mise en place de la tubulure, appuyez
sur
puis sur
pour ouvrir la porte de la pompe.
3. Placez la tubulure de droite à gauche et appuyer d’un
doigt sur le détecteur d’air.
4. Fermez la porte de la pompe et confirmer le type de
tubulure avec OK .
5. Si nécessaire, sélectionnez la base de données méd. avec
ou sélectionnez / saisissez directement les paramètres
Stop .
thérapeutiques avec
et démarrez ensuite avec Start
Modifier le débit
1. Appuyez sur
, entrez le nouveau débit avec
et confirmez-le avec OK pour continuer avec le nouveau débit.

