
Pousse-seringue Alaris™ Enteral Plus
Une nutrition précise et sécurisée pour les patients de 
petite taille
Le maintien des besoins précis en matière d'alimentation et d'hydratation est essentiel 
chez les enfants et les nouveau-nés1,2,3. Intégré à la plate-forme Alaris™ Plus, le pousse-
seringue Alaris™ Enteral Plus est conçu pour rendre la prise en charge des patients plus 
efficace et sécurisée.
Amélioration de l'efficacité du flux de travail
Avec des contraintes de temps de plus en plus importantes,  
le pousse-seringue Alaris Enteral Plus optimise le flux de travail entéral 
grâce à son interface utilisateur conviviale et sa capacité à définir  
le volume à administrer au fil du temps. La couleur violette, la 
terminologie et les consommables dédiés permettent au dispositif  
de se démarquer, ce qui évite toute confusion et réduit le risque  
de mauvais branchement avec des tubulures de perfusion IV. 

Affichage instantané de l'état de l'administration
L'enregistrement de l'administration de liquides chez le nourrisson  
est vital1,2,3. Le grand écran affiche de manière instantanée tous les 
paramètres d'administration clés. Connecté au système d'affichage 
centralisé de BD (Alaris™ Infusion Central), le dispositif de perfusion 
est facilement reconnaissable. Il est possible d'obtenir 
automatiquement le résumé relatif à l'équilibre des liquides. 

Durables, fiables et nécessitant peu d'entretien
L'entretien des pompes à perfusion peut être long et complexe.  
Le pousse-seringue Alaris Enteral Plus, durable et fiable, appartient  
à la gamme Alaris Plus. Sa conception normalisée assure un entretien 
facile et efficace et réduit le montant total des frais de maintenance.
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Pousse-seringue Alaris™ Enteral Plus

Le pousse-seringue Alaris™ Enteral Plus offre une 
administration entérale et une acquisition des 
données efficaces, ce qui est essentiel chez les 
enfants et les nouveau-nés. 

Caractéristiques 
Débit d'administration
Seringue de 5 ml administrant 0,1 à 150 ml/h.
Seringues de 10, 20, 30 et 50 ml administrant 0,1 à 200 ml/h.

Plage de volume à administrer
0,1 à 1 000 ml, 1 minute à 24 heures.

Volume administré
0,0 à 9 990 ml.

Volume à administrer au fil du temps 
Définir le volume prédéfini à administrer au cours d'une  
période prédéfinie.

Limites de pression de pompage
11 niveaux L0 à L10 (50 mm/Hg - 1 000 mm/Hg).

Débit du bolus
Seringue de 5 ml administrant 10 à 150 ml/h.
Seringues de 10, 20, 30 et 50 ml administrant 10 à 200 ml/h.

Caractéristiques de la batterie
NiMH - rechargeable et remplaçable.
Durée de vie de 6 heures minimum à 5 ml/h.
Temps de rechargement de 2,5 heures de 0 % à 90 % de charge.

Exigences relatives à l'alimentation
115 ou 230 VAC, 50/60 Hz. 20 VA (nominale).

Précision du débit
±2 % à 25 ml/h, conformément à la norme CEI 60601-2-24.*

Dimensions et poids
310 mm (L) x 121 mm (H) x 200 mm (P).
2,4 kg avec batterie interne et pince de fixation incluses.

Écran LCD haute résolution 35 x 167 mm avec rétroéclairage  
à DEL et angle d'affichage de ±35° minimum de chaque côté.

Options configurables
Volume audio (faible, moyen, élevé), mode Nuit automatique 
(rétroéclairage réduit de 21h00 à 06h00), mode Silence (coupe le 
son des touches activées et de mise hors tension), plage du débit  
(de 0,1 à 200 ml/h), Activer/Désactiver la reconnaissance des 
seringues par leur marque et leur taille, Activer/Désactiver la fin 
imminente de l'administration et le délai d'avertissement de la 
fin imminente de l'administration.

Accessoires
Clamp de 45° (réf. : 1000ME02052).

Caractéristiques supplémentaires
CEI 60601-1-8 (conforme à la 3e édition) / IP32 (IP33 pour 
l'alimentation secteur) / RS232, adapté à une utilisation en 
ambulance (EN 1789) Compatible avec la station de travail  
Alaris™ Gateway™ Workstation et les systèmes Alaris™ Communication 
Engine et Alaris™ Infusion Central. Le journal d'événements peut 
contenir jusqu'à 1 500 événements dans la mémoire du dispositif  
de perfusion.

1 Oxford Handbook of Neonatology, Fox, Hoque and Watts 2010. 2 Fluid and Electrolytes (Na, Cl and K) Literature Review, Journal of 
Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 41:S33-S38. 3 60 ml/kg/jour à 180 ml/kg/jour. 4 Dsilna, Christensson et al. Continuous feeding 
promotes gastrointestinal tolerance and growth in very low birth weight infants. J Pediatr. 2005 Jul, 147(1):43-9. * Les conditions 
nominales s'appliquent. Pour connaître toutes les caractéristiques du produit, se reporter au mode d'emploi.

Le volume réglable, le 
mode Silence et le mode 
Nuit réduisent la quantité de 
stimulation reçue par le patient.

Le réglage du volume à 
administrer garantit un flux de 
travail plus efficace. En effet, les 
infirmières peuvent ainsi gagner 
du temps lors du processus 
de vérification de l'état de 
l'administration.

La batterie interne durable 
se recharge automatiquement 
lorsqu'elle est branchée sur 
l'alimentation secteur.

Les limites de pression facilitent 
l'identification de l'occlusion  
du tube.

La fonction qui permet d'activer 
les seringues préférées améliore 
l'efficacité du flux de travail.

Le positionnement du dispositif 
de perfusion à 45° réduit la perte 
de nutriments du lait maternel.4

La pince de fixation 
intégrée garantit une sécurité 
supplémentaire lors de la fixation 
sur des potences IV verticales 
(diamètre de 15-40 mm).

La station de travail 
Alaris™ Gateway™ Workstation 
crée un espace de travail 
organisé et connecte le dispositif 
de perfusion aux systèmes de 
gestion des données patient et 
des informations cliniques.

Les nouveaux circuits 
permettent d'améliorer la netteté 
et l'angle d'affichage, de réduire 
la consommation électrique 
et d'accélérer les capacités du 
microprocesseur.

Caractéristiques et avantages 


