Réservoirs-cassette
à médicament CADD™
avec interrupteur
de débit libre
Thérapie de perfusion
ambulatoire sécuritaire,
simple, intelligente et sûre

SÉCURITAIRE

SIMPLE

INTELLIGENT

SÉCURITAIRE

AMBULATOIRE

Les cassettes offertes
avec les raccords NRFitTM
respectent la norme
ISO 80369-6.

La fonction Interrupteur
de débit libre permet de
prévenir une perfusion
libre non désirée

Options de multiples
couleurs de cassettes
pour des traitements
spécifiques permettant de
réduire le risque d’erreurs
de médicaments

Réservoirs durables,
inviolables et résistants
à l’impact qui se fixent
directement sur les
pompes CADD® pour
assurer la sécurité avec
le médicament

Système petit et léger
favorisant la mobilité
du patient, permettant
d’obtenir de meilleurs
résultats cliniques

Élimine ou restreint
l’accès à la pochette
de médicament pour éviter
le retrait ou l’ajout non
désiré de médicament

Un système complet et ambulatoire
d’administration de médicaments
La pompe à perfusion CADD®, les réservoirs-cassette à médicament CADD™ et les tubulures
d’extension CADD® fournissent un système complet et ambulatoire d’administration de médicaments.

RÉSERVOIRS-CASSETTE À MÉDICAMENT CADD™ DE 250 ML
• Peut contenir jusqu’à 250 mL de médicament
• Conçu pour être facile à remplir
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La cassette s’ouvre pour un remplissage
facile
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Le sac se manipule facilement pour
chasser l’air
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La cassette se ferme par encliquetage
pour sécuriser la pochette de
médicament dans le boîtier

INTERRUPTEUR DE DÉBIT LIBRE ACTIONNÉ PAR LE RETRAIT DE L’ATTACHE BLEUE
• Une mesure de sécurité complète fondée sur
un ensemble qui prévient le débit libre des
liquides

• Attache bleue retirée = circuit de liquide fermé
jusqu’à ce qu’il soit fixé à la pompe CADD®
• Bouton vert abaissé = circuit de liquide ouvert

• Attache bleue en place = circuit de liquide
ouvert
Remplissage

Fermer le circuit de liquide

Ouvrir le circuit de liquide

Le réservoir-cassette à médicament est
conçu pour être facile à remplir lorsque
l’attache d’arrêt de débit bleue est en place

Retirer l’attache bleue pour fermer le circuit
de liquide

Appuyer sur le bouton vert pour ouvrir le
circuit de liquide

Pour en savoir plus, consultez notre site Web : www.smiths-medical.com
IL SE PEUT QUE CERTAINS PRODUITS DÉCRITS NE SOIENT PAS HOMOLOGUÉS OU NE SOIENT PAS MIS EN VENTE AU CANADA ET DANS D’AUTRES PAYS
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Retrouvez les coordonnées de votre interlocuteur local à la page suivante : www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us
Smiths Medical fait partie de Smiths Group plc, une entreprise de technologie mondiale. Pour prendre connaissance de la liste complète des indications, des contre-indications, des avertissements et des
mises en garde, veuillez consulter le mode d’emploi ou le manuel de l’opérateur. CADD et le design de Smiths Medical sont des marques de commerce de Smiths Medical. Le symbole ® indique que la
marque de commerce est déposée auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce et dans certains autres pays. ©2017 Smiths Medical. Tous droits réservés. IN193100FRCA-112017

