
Amika
Pompe de nutrition entérale

E
N

-2
0

20
-0

28
/2

-d
   

 
   

0
6

.2
0

20
   

 



La pompe de nutrition Amika a été développée pour une utilisation sûre 
et fiable en nutrition clinique chez les adultes et les enfants. Ce dispositif 
permettant l’administration de produits nutritifs par sonde et le contrôle de 
l’équilibre hydrique se caractérise par sa maniabilité et sa facilité d’utilisation. 

Les nombreuses options d’application en font un appareil polyvalent utilisable 
dans tous les environnements. Ainsi, la pompe Amika est utilisée par le 
personnel médical dans les hôpitaux, mais également en dehors du domaine 
hospitalier par des personnes formées à cet effet. 

Ces atouts de flexibilité et mobilité maximales facilitent donc le quotidien à 
l’hôpital et à domicile.

Pour l’usage hospitalier, ambulatoire  
ou mobile



INTUITIF
 • Interface utilisateur permettant la  

compréhension indépendamment de  
la langue avec accès direct aux fonc-
tions les plus importantes

 • Écran graphique à base de symboles et 
guidage d'alarme pour une interpréta-
tion rapide de la pompe

Affichage lumineux pour identifier 
immédiatement l’état d’avancement

PRATIQUE
 • Longue durée de batterie pour une 

mobilité élevée et une meilleure  
qualité de vie

 • Mode nuit avec écran tamisé

CONFORTABLE
 • Fonctionnement silencieux

 • Design ergonomique et robuste

Support de pompe avec fonction rotative  
de 360 ° pour fixation à différents rails



De la formulation à l’administration; 
la solution de nutrition complète de Fresenius Kabi

FIABLE

 • Technologie de pompage péristaltique 
linéaire avec capteur de pression analogue 
aux pompes de perfusion

 • Sets d’administration entérale dédiés avec 
clamp anti-free-flow et raccord ENPlus/ENFit

 • Verrouillage du clavier par simple pression 
d'une touche et verrouillage des réglages 
avec un code à 3 chiffres

EasyBag

Port ENPlus et trocart

Clamp anti-free-flow

Robinet à 3 voies  
avec raccord ENFit

Connexion ENFit à la sonde



Accessoires pour Amika®

Amika® Sac à dos (grand modèle)

Amika® Sac à dos (petit modèle)

Support de table universel



Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Am Mattenhof 4, 6010 Kriens
www.fresenius-kabi.ch

Nutrition 
 
Plage de débit:  
1 – 100 ml/h (incréments 1 ml/h). 
100 – 600 ml/h (incréments 5 ml/h).

Plage de volume: 
1 – 100 ml (incréments 1 ml/h). 
100 – 5000 ml (incréments 5 ml/h).

Affichage de la progression d’administration, si le volume cible est mis.

Précision du débit: +/- 5 % pour un débit de 125 ml/h.

Purge: Automatique, semi-automatique ou manuelle.

Compteur: Volume d’alimentation cumulative de 0,001 à 99,999 litres.

Journal des évènements de données:  
Historique d’alimentation: 250 derniers évènements. 
Historique d’alarme: 250 derniers évènements.

Mode nuit:  
Rétro-éclairage de l’écran et puissance de la LED réglés au minimum.

Verrouillage clavier: Empêche toute activation accidentelle des touches.

Verouillage des paramètres: Possibilité d’empêcher le patient de modifier les 
réglages, protection par un code d’accès.

Autres réglages: Activation/désactivation du volume cible, réglage du niveau 
sonore, activation/désactivation du bip de touche, réglages du contraste et de la 
luminosité, réglage de la durée entre les sonneries d’alarme, réglage du message 
de la durée entre le volume cible presque atteint et le volume cible atteint.

Usage prévu: Uniquement destiné à la nutrition entérale.

 
 
Informations / Alarmes 
 
Statut de la pompe:  
Administration en cours: animation gouttelette. 
Administration arrêtée: symbole Stop affiché.

Informations: Démarrer le rappel, informations techniques disponibles via  
le menu.

Alarmes: Volume cible presque atteint, batterie presque déchargée, volume cible 
atteint, porte ouverte, tubulure mal installée, occlusion en dessous/au dessus de 
la pompe, poche vide/air dans la tubulure, batterie vide, erreur technique. Toutes 
les alarmes sont représentées par des indicateurs lumineux, des pictogrammes  
et des sons.

Durée de détection de l’occlusion: À 50 ml/h: <6 Min.

Durée de détection Poche vide/air dans la tubulure: À 50 ml/h: <5 Min.

Spécifications technique 
 
Mécanisme de pompage: Système de pompage péristaltique linéaire.

Dimensions (HxLxP) / Poids:  
Pompe: 138 x 128 x 48 mm / 610 g. 
Support de pompe: 132 x 118 x 46 mm / 450 g.

Écran: LCD monochrome 40 x 59 mm (160 x 240 pixels).

Batterie:  
2,2 Ah; 4,8 V NiMH (Nickel-Métal-Hydrure). 
Durée de la batterie: 24 h +/- 5 % bei 125 ml/h. 
Durée de charge de la batterie: 6 h. 
Indication du niveau de batterie sur l’écran.

Alimentation en courant (AC Input):  
Tension d’entrée: 100 – 240 V AC. 
Fréquence de la tension d’entrée: 50/60 Hz.  
Courant d’entrée: 110 - 205 mA. 

Consommation d’énergie (DC Output):  
9 V DC +/- 5 %. 
Maximum 9 W dans des conditions standard d’exploitation.

Intensité sonore: ~25,8 dBA à 1 m (bruit de fond  ~18,3 dBA).

Matériau du boîtier: ABS.

Protection contre les éclaboussures d’eau:  
Pompe: IP35. 
Support de pompe: IP32.

Conformité électrique:  
Protection contre le courant de fuite: de type CF, protégé contre les défibrillations  . 
Protection contre les chocs électriques: classe II.

Conformité aux normes:  
CE 0123 en conformité avec la Directive relative aux dispositifs médicaux  93/42/EWG.  
IEC 60601-1; IEC 60601-1-2; IEC 60601-1-8; IEC 60601-1-11; IEC 60601-2-24.

Intervalle de maintenance: 
Aucun contrôle de sécurité n’est prescrit. 
Fresenius Kabi recommande une maintenance préventive tous les 3 ans.

 
 
Support de pompe (Smart Holder Power) 
 
Possibilités de montage universelles:  
Pour la fixation à un rail (10 - 35 mm) ou à une tige (Ø 8 - 40 mm).

 
 
Amika® Tubulures/Sets par pompe 
 
Protection free-flow: Toutes les tubulures sont munies du clamp Amika® anti-
free-flow qui protège contre le risque d’écoulement incontrôlé de fluides lorsque  
la porte est ouverte ou que la tubulure entérale est mal fixée.

Longueur des tubulures: ~2,50 m, positionnement réglable du clamp Amika® 
anti-free-flow.

Matériau: Toutes les Amika® tubulures sont sans latex et DEHP. 

 

Détails techniques

Téléphone 041 552 70 00
InfoLine 0800 800 877
InfoMail@fresenius-kabi.com

Les symboles/noms portant le signe ® sont des marques déposées du Groupe Fresenius dans les pays sélectionnés.
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