
AgiliaMD  

VolumatMD Lines
Spécifications des consommables pour  
AgiliaMD VP MC WiFi & Volumat MC AgiliaMD





VolumatMD Lines
Caractéristiques disponibles

Chambre compte-gouttes :
Contrôle visuel de l’égouttement

g Tubulures interchangeables pour une utilisation par pompe et par gravité
g Tubulures exclusives

Accès sans aiguille en amont : 
Pour la perfusion secondaire

Corps de pompage en silicone étalonné :
• Le segment en silicone est conçue pour maintenir la  

performance et la précision de pompage jusqu’à 96 heures.
• Connecteurs de couleur correspondant au guide-tube de la 

pompe pour le chargement de la tubulure.
• Équipé d’une pince SafeClip pour se protéger contre  

l’écoulement libre involontaire lorsque la porte de la pompe 
est ouverte.

Accès sans aiguille en aval :
• Pour les injections intermittentes de médicaments sans 

contrôle de la pompe.
• Pour réduire le risque de blessures par piqûre d’aiguille.

Capuchon à interruption de débit automatique :
Purge facilitée par un arrêt automatique du débit grâce à 
la fibre hydrophobe

* Le DEHP n’est pas utilisé comme plastifiant

SANS 

DEHP*

Perforateur avec prise d’air ventilée / non-ventilée :
Lorsqu’elle est fermée, conçue pour les sacs à soluté en  
plastique entièrement pliable. Lorsqu’elle est ouverte, permet 
de ventiler des contenants non rigides et des bouteilles en 
verre pour que le fluide coule.



Tubulure primaire

Numéro de  
catalogue

Code  
de description

Description du produit ≈ Gouttes 
par mL

≈ Volume 
de purge 
(mL)

≈ Longueur 
de la tubu-
lure (cm / po)

Quantité 
par boîte

M46445465 VL PR40-11 En amont : pince Robson, clapet de 
non-retour, port d’injection sans 
aiguille.
En aval : pince Robson, port d’injection 
sans aiguille.

20 20 205 / 81 30

M46445665 VL PR42-11 En amont : pince Robson, clapet de 
non-retour, port d’injection sans 
aiguille.
En aval : pince Robson, port d’injection 
sans aiguille.

20 25 285 / 112 30

M46445695 VL PR42-12 En amont : pince Robson, clapet de 
non-retour et port d’injection sans 
aiguille.
En aval : pince Robson, 2 ports  
d’injection sans aiguille.

20 25 285 / 112 30

M46445780 VL PR44-12 En amont: pince Robson, clapet de 
non-retour, port d’injection sans 
aiguille
En aval: pince Robson,
2 ports d’injection sans aiguille sépa-
rés de 33 po

20 25 285 / 112 30

Tubulure standard

M46441960 VL ST02-0 En aval : pince Robson, port d’injection 
sans aiguille.

20 25 285 / 112 30

M46441360 VL ST10-0 Tubulure sans port d’injection. 20 25 285 / 112 30

Tubulure à filtre

M46441900S VL ST02 En amont : filtre de 15 micron.
En aval : port d’injection sans aiguille.

20 25 285 / 112 30

M46442460 VL PN02-1 En aval : filtre de 1,2 micron, pince  
Robson, port d’injection sans aiguille.

20 25 290 / 114 30

M46445865 VL PR72-11 En amont : pince Robson, clapet de 
non-retour, port d’injection sans 
aiguille.
En aval : filtre de 0,2 micron, pince 
Robson, port d’injection sans aiguille.

20 27 285 / 112 30

Consommables 
Les tubulures VolumatMD Lines sont utilisées avec les pompes AgiliaMD VP MC WiFi et Volumat MC AgiliaMD  ou 
pour les perfusions par gravité. Toutes les tubulures sont munies d’une pince à roulette et d’un adaptateur Luer 
Lock mâle rotatif.
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≈ = Approximatif



Tubulure de transfusion

Numéro de  
catalogue

Code  
de description

Description du produit ≈ Gouttes 
par mL

≈ Volume 
de purge 
(mL)

≈ Longueur 
de la tubu-
lure (cm / po)

Quantité 
par boîte

M46443165 VL SP22-00 Tubulure à perforateurs doubles.
En amont : filtre de 200 microns.

20 25 290 / 114 30

M46442860 VL TR00-0 Tubulure à perforateur simple.
En amont : filtre de 200 microns.

20 25 285 / 112 30

Tubulure avec protection contre la lumière

M46444900S VL ON90 Filtre la lumière dans la plage UV de 
250/350 nm, circuit de soluté sans 
PVC. 
Tubulure sans port d’injection.

20 25 285 / 112 30

M46444901 VL ON91 Filtre la lumière dans la plage UV de 
250/350 nm, circuit de soluté sans 
PVC. 
En aval: pince Robson, port 
d’injection sans aiguille.

20 24 255 / 100 30

Tubulure sans PVC

M46445475 VL SP40-11 Tubulure avec circuit de soluté  
sans PVC.
En amont : pince Robson, clapet de 
non-retour, port d’injection sans 
aiguille.
En aval : pince Robson, port  
d’injection sans aiguille.

20 20 205 / 81 30

M46443450 VL SP62-1 Tubulure avec circuit de soluté  
sans PVC.
En aval : pince Robson et port  
d’injection sans aiguille.

20 25 285 / 112 30

M46444160 VL 0N72-1 Tubulure avec circuit de soluté  
sans PVC.
En aval : filtre de 0,2 micron, pince 
Robson, port d’injection sans aiguille.

20 26 290 / 114 30

M77460052 VL SL00-XP Tubulure secondaire avec circuit de 
soluté sans PVC. 
Crochet inclus pour abaisser la poche 
de solution intraveineuse primaire.

20 10,5 70 / 27,5 40

Tubulure à burette

M46445260 VL PA92-1 En amont : pince Robson, burette de 
150 mL, port d’injection sans aiguille.
En aval : pince Robson, port  
d’injection sans aiguille.

20 25 300 / 118 10

M46445270 VL PA92-2 En amont : pince Robson, burette de 
150 mL, port d’injection sans aiguille.
En aval : pince Robson, port  
d’injection sans aiguille.

60 20 300 / 118 10

Tubulure secondaire

M77460034 VL SL00-0 Crochet inclus pour abaisser la poche 
de solution intraveineuse primaire

20 12 90 / 35 40
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Tubulure primaire Tubulure standard

Numéro de catalogue M46445465 M46445665 M46445695 M46445780 M46441960 M46441360

Code de description VL PR40-11 VL PR42-11 VL PR42-12 VL PR 44-12 VL ST02-0 VL ST10-0

Toutes les tubulures peuvent être 
utilisées pour perfusion par gravité 
lorsque la pince de sécurité est en 
position ouverte.
Utiliser la pince à roulette pour  
réguler le débit.

Corps de pompage en silicone  
étalonné avec pince SafeClip bleue : 
pince de sécurité antiécoulement libre.

Toutes les tubulures sont munies 
d’une pince à roulette et d’un  
adaptateur Luer Lock mâle rotatif.

Perforateur avec prise d’air • • • • • •
Chambre compte-gouttes
(en amont/intégrée à la tubulure)

En amont En amont En amont En amont En amont En amont

Burette ventilée de 150 mL
avec accès sans aiguille

Clapet de non-retour • • • •

Accès sans aiguille
En amont

En aval
1
1

1
1

1
2

1
2

0
1

0
0

Pince Robson
(en amont/en aval)

Les deux Les deux Les deux Les deux En aval

Filtre
(antibactérien/à élimination d’air)

Adaptateur Luer Lock mâle rotatif • • • • • •
Capuchon à interruption de débit
automatique
pour faciliter la purge

• • • • • •

Sans DEHP/latex • • • • • •
Tubulure en contact avec les
solutés sans PVC

≈ Volume (mL) 20 25 25 25 25 25

≈ Longueur de la tubulure (cm / po) 205 / 81 285 / 112 285 / 112 285 / 112 285 / 112 285 / 112

≈ Gouttes par mL 20 20 20 20 20 20

Quantité par boîte 30 30 30 30 30 30

OUVERTE FERMÉE

    • = Compris; ≈ = Approximatif



Tubulure à filtre Tubulure de transfusion

Numéro de catalogue M46441900S M46445865 M46442460 M46443165 M46442860

Code de description VL ST02 VL PR72-11 VL PN02-1 VL SP22-00 VL TR00-0

Toutes les tubulures peuvent être 
utilisées pour perfusion par gravité 
lorsque la pince de sécurité est en 
position ouverte.
Utiliser la pince à roulette pour  
réguler le débit.

Corps de pompage en silicone  
étalonné avec pince SafeClip bleue : 
pince de sécurité antiécoulement libre.

Toutes les tubulures sont munies 
d’une pince à roulette et d’un  
adaptateur Luer Lock mâle rotatif.

Perforateur avec prise d’air • • •
Chambre compte-gouttes
(en amont/intégrée à la tubulure)

En amont En amont En amont
Intégrée à la

tubulure
Intégrée à la

tubulure

Burette ventilée de 150 mL
avec accès sans aiguille

Clapet de non-retour •

Accès sans aiguille
En amont

En aval
0
1

1
1

0
1

0
0

0
0

Pince Robson
(en amont/en aval)

Les deux En aval

Filtre
(antibactérien/à élimination d’air)

15
micron

0,2
micron

1,2
micron

200
microns

200
microns

Adaptateur Luer Lock mâle rotatif • • • • •
Capuchon à interruption de débit
automatique
pour faciliter la purge

• • • • •

Sans DEHP/latex • • • • •
Tubulure en contact avec les
solutés sans PVC

≈ Volume (mL) 25 27 25 25 25

≈ Longueur de la tubulure (cm / po) 285 / 112 285 / 112 290 / 114 290 / 114 285 / 112

≈ Gouttes par mL 20 20 20 20 20

Quantité par boîte 30 30 30 30 30
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OUVERTE FERMÉE

    • = Compris; ≈ = Approximatif    • = Compris; ≈ = Approximatif



Tubulure avec protection 
contre la lumière

Tubulure sans PVC

Numéro de catalogue M46444900S M46444901 M46445475 M46443450 M46444160 M77460052

Code de description VL ON90 VL ON91 VL SP40-11 VL SP62-1 VL 0N72-1 VL SL00-XP

Toutes les tubulures peuvent être 
utilisées pour perfusion par gravité 
lorsque la pince de sécurité est en 
position ouverte.
Utiliser la pince à roulette pour  
réguler le débit.

Corps de pompage en silicone  
étalonné avec pince SafeClip bleue : 
pince de sécurité antiécoulement libre.

Toutes les tubulures sont munies 
d’une pince à roulette et d’un  
adaptateur Luer Lock mâle rotatif.

Perforateur avec prise d’air • • • • • •
Chambre compte-gouttes
(en amont/intégrée à la tubulure)

En amont En amont En amont En amont En amont En amont

Burette ventilée de 150 mL
avec accès sans aiguille

Clapet de non-retour •

Accès sans aiguille
En amont

En aval
0
0

0
1

1
1

0
1

0
1

0
0

Pince Robson
(en amont/en aval)

En aval Les deux En aval En aval

Filtre
(antibactérien/à élimination d’air)

0,2 
micron

Adaptateur Luer Lock mâle rotatif • • • • • •
Capuchon à interruption de débit
automatique
pour faciliter la purge

• • • • • •

Sans DEHP/latex • • • • • •
Tubulure en contact avec les
solutés sans PVC • • • • • •
≈ Volume (mL) 25 24 20 25 26 10,5

≈ Longueur de la tubulure (cm / po) 285 / 112 255 / 100 205 / 81 285 / 112 290 / 114 70 / 27,5

≈ Gouttes par mL 20 20 20 20 20 20

Quantité par boîte 30 30 30 30 30 40
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    • = Compris; ≈ = Approximatif

OUVERTE FERMÉE



Tubulure à burette Tubulure secondaire

Numéro de catalogue M46445260 M46445270 M77460034

Code de description VL PA92-1 VL PA92-2 VL SL00-0

Toutes les tubulures peuvent être 
utilisées pour perfusion par gravité 
lorsque la pince de sécurité est en 
position ouverte.
Utiliser la pince à roulette pour  
réguler le débit.

Corps de pompage en silicone  
étalonné avec pince SafeClip bleue : 
pince de sécurité antiécoulement libre.

Toutes les tubulures sont munies 
d’une pince à roulette et d’un  
adaptateur Luer Lock mâle rotatif.

Perforateur avec prise d’air • • •
Chambre compte-gouttes
(en amont/intégrée à la tubulure)

Intégrée à la
tubulure

Intégrée à la
tubulure

En amont

Burette ventilée de 150 mL
avec accès sans aiguille • •

Clapet de non-retour

Accès sans aiguille
En amont

En aval
1
1

1
1

0
0

Pince Robson
(en amont/en aval)

Les deux Les deux

Filtre
(antibactérien/à élimination d’air)

Adaptateur Luer Lock mâle rotatif • • •
Capuchon à interruption de débit
automatique
pour faciliter la purge

• • •

Sans DEHP/latex • • •
Tubulure en contact avec les
solutés sans PVC

≈ Volume (mL) 25 20 12

≈ Longueur de la tubulure (cm / po) 300 / 118 300 / 118 90 / 35

≈ Gouttes par mL 20 60 20

Quantité par boîte 10 10 40
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    • = Compris; ≈ = Approximatif     • = Compris; ≈ = Approximatif

OUVERTE FERMÉE
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Fabricant légal : 
Fresenius Kabi AG 
61346 Bad Homburg, Germany 

Contact local :
Fresenius Kabi Canada Ltd. 
165 Galaxy Boulevard, Suite 100
Toronto, Ontario M9W 0C8 Canada
1-877-779-7760
www.fresenius-kabi.ca

Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Copyright(C) 2021 Fresenius Kabi AG. Tous droits réservés. Compte tenu de 
notre politique de développement continu de produits, ainsi que des modifications au niveau des normes, les fonctions décrites sont susceptibles d’être 
modifiées. Merci de nous contacter pour obtenir les informations les plus récentes. 
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