INSTRUCTIONS D'UTILISATION
DRAINAGE DE PLAIE ET LIGNE DE DRAINAGE “LUER LOCK”
REF NOs: BS-1000-01, BS-600-01
DRAINAGE DE PLAIE ET LIGNE DE DRAINAGE COMPATIBLE AVEC LE CATHÉTHER PLEURX®*
REF NOs: BS-1000-01P, BS-1000-01P
FICHE TECHNIQUE
 PVC de qualité médicale
 Non-pyroxène, Non toxique, Sans latex
 Plastique transparent gradué capacité récipient 600ml ou 1000ml
 Tube résistant (anti-kink) longueur 120cm avec contrôleur relié
 Contrôleur supplémentaire pour arrêter l'écoulement
MODE D’EMPLOI
1. Inspecter l'emballage du produit pour vérifier son intégrité et sa date
d'expiration, puis enlever le produit de l'emballage. Le sac intérieur est
précoupé sur sa longueur au centre. Déchirer le sac sur la ligne précoupée
pour avoir accès à la bouteille.
2. Examinez l'indicateur de vide bleu sur le haut de la bouteille. Cet indicateur
vous indique s'il y a un vide dans la bouteille. L'indicateur devrait être vers
le bas. Si l'indicateur est élevé, utiliser une autre unité.
3. Confirmez que la connexion entre la bouteille de drainage et la ligne
d'extension est bien sécurisée en exerçant une torsion dans le sens des
aiguilles d’une montre. [Remarque: les bouteilles compatibles avec les
cathéters PleurX® * sont connectés directement en haut de la bouteille,
donc aucun connecteur ne sera présent et cette étape n'est pas nécessaire].
4. Assurez-vous que le clip de fermeture à rouleau ajustable est en position
fermée (voir ③).
5. Retirez le capuchon du cathéter. connecter la ligne de drainage.
- Ligne de drainage “Luer Lock” - Retirer le capuchon Luer de la conduite
de drainage et aligner le raccord Luer rotatif bleu sur l'extrémité de la
conduite de drainage avec le cathéter. Tournez dans le sens des
aiguilles d'une montre pour fermer.
- Ligne de drainage compatible avec le cathéther PleurX®* - Aligner
l’embout de la ligne de drainage sur la connexion du cathéter. Insérer
l’embout jusqu’à ce que vous entendiez ou sentiez un click.
6. Installer le dispositif d'aspiration sous vide en ouvrant le clip coulissant:
d'abord, ouvrir le clip coulissant sur le tube élastique bleu sur la bouteille.
7. Puis relâcher le clip de fermeture à rouleau ajustable lentement qui est fixé
sur le tube transparent afin de commencer la vidange du fluide, comme le
montre ④. Le fluide commencera à couler dans le dispositif sous vide.
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8.

Après la procédure de drainage, fermez le premier dispositif de commande
qui se trouve sur la ligne du tube transparent. Puis fermez la pince, qui est
située sur le tube élastique bleu de la bouteille coulissante.
9. Évacuer l'ensemble conformément à la politique et la procédure
d’installation.
10. Si un échantillon de liquide est nécessaire aux fins d’analyse, déconnectez
la ligne de drainage sur le dessus de la bouteille et connectez-y une
seringue pour effectuer le prélèvement. [Remarque: applicable uniquement
aux bouteilles avec ligne de drainage “Luer Lock” qui ne sont pas
connectées directement.]

Bouteille de drainage sous vide 600ml, ligne de drainage “Luer Lock”

Bouteille de drainage sous vide 1000ml,
ligne de drainage compatible avec le catheter PleurX®*
*Pleurx® est la marque de commerce de la compagnie Carefusion 2200, Inc.
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