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Administration sûre 
pour des traitements efficaces

Tel est le principe sur lequel reposent tous les produits et services du  
domaine des dispositifs médicaux de Fresenius Kabi vous permettant ainsi 
de bénéficier d'avantages maximaux.

Que ce soit lors de perfusions de médicaments et de solutions nutritives, vous utilisez une technique 
d'administration complexe et de très nombreux systèmes d'administration différents et spécifiques dans 
le but d'administrer les traitements à vos patient(e)s de manière correcte et efficace. Non seulement 
la  diversité de ces produits, mais également l'effectif médical spécialisé impliqué dans ces processus 
constituent de grandes exigences pour les employés du domaine de la santé s'occupant de l'approvision-
nement, de la prise en charge et de l'assurance qualité de la gestion d'administration.

Votre objectif consiste alors à ce que les médicaments et solutions nutritives correspondants arrivent  
correctement et efficacement jusqu'aux patient(e)s pour ainsi obtenir un résultat clinique optimal pour 
leur bien.

Fresenius Kabi est l'expert en gestion de l'administration des produits. Grâce à nos produits bien établis 
et à nos services, nous vous soutenons dans vos mesures thérapeutiques et vous aidons à atteindre un 
résultat optimal pour les patient(e)s. Les dispositifs médicaux de Fresenius Kabi vous offrent d'impor-
tants avantages potentiels pour la prise en charge de base des patient(e)s nécessitant des perfusions et 
des traitements nutritionnels.

Lors du développement et de la conception de nos produits, nous veillons avant tout à la compatibili-
té avec les médicaments et les solutions nutritives, aux interactions entre les produits médicaux actifs 
(technique d'administration) et passifs (systèmes d'administration) ainsi qu'à la sécurité des patient(e)s 
et à la sécurité de l'utilisateur.

L'équipe de Fresenius Kabi vous assiste sur place dans l'utilisation des produits et vous propose des  
services spécifiques au client afin de garantir la meilleure sécurité possible lors de la prise en charge de 
vos patient(e)s.
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Technique d'administration  
pour la nutrition entérale

Les patient(e)s qui ne peuvent, ne doivent ou ne veulent pas manger ont 
besoin d'un traitement nutritionnel individualisé afin d'éviter l'installation 
d'une dénutrition et de ses conséquences et d'exercer ainsi une influence 
favorable sur l'évolution de la maladie. 

Il faut en principe privilégier la nutrition entérale lorsque le tractus gastro-intestinal est fonctionnel et 
qu'il n'y a aucune contre-indication.

Les avantages de la nutrition entérale sont l'administration physiologique, la prise en charge directe de 
l'intestin pour préserver sa muqueuse et sa fonction de barrière, les faibles taux de complication et une 
rentabilité élevée. La nutrition entérale peut également être combinée à une nutrition parentérale chez 
des patient(e)s en état critique.

Afin que les solutions de nutrition nécessaires puissent être administrées, Fresenius Kabi propose une 
large gamme de dispositifs médicaux tant pour une prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation 
que dans le cadre ambulatoire.

Les patient(e)s de soins intensifs, de gastro-entérologie, de chirurgie, d'oncologie, de néonatologie et de 
pédiatrie peuvent être traités individuellement avec des sondes de nutrition transnasales et percutanées, 
des pompes de nutrition, des systèmes de tubulure par gravité et par pompe incluant les accessoires, tous 
sans latex et sans agent plastifiant.

Grâce à un développement important des structures de prise en charge dans le domaine ambulatoire, 
Fresenius Kabi a contribué au cours de 30 dernières années à améliorer la qualité de vie des personnes 
concernées par l'offre de ses produits et de ses services.

Fresenius Kabi propose tout chez un seul prestataire
• Nutrition entérale

• Pompes de nutrition

• Tubulures

• Sondes de nutrition

• Seringues et accessoires d'aspiration des médicaments

• Prise en charge du/de la patient(e) à domicile par le service HomeCare FresuCare
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De la formulation à l'administration; la solution de     nutrition complète de Fresenius Kabi

Freka® Sondes de  
nutrition transnasales
Sondes à une lumière  
et à plusieurs lumières  
avec embout ENFit

ENFit
Système de connexion sûr  
pour la nutrition entérale  
Incompatible avec les 
connexions intraveineuses

ENPlus
Port en forme de « plus » et trocart  
Incompatible avec appareils de  
perfusion et contenants pour utilisation  
en intraveineuse

Tubulures de  
nutrition entérale
Pour l'administration de la nutrition 
entérale et de liquides par pompe  
ou par gravité

Pompe de  
nutrition entérale
Pour une administration en 
continu de la nutrition entérale 
et pour le bilan hydrique

Freka® Connect ENFit/ProNeo
Seringue entérale pour la connexion  
au robinet 3 voies et aux sondes de  
nutrition avec embout ENFit  
Incompatible avec connexions  
intraveineuses

Freka® Sondes de  
nutrition percutanées
Systèmes pour pose en  
1e intention et de remplace-
ment avec embout ENFit
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Pompes de  
nutrition entérale

Tubulures de  
nutrition entérale

Sondes de  
nutrition entérale
transnasales

Sondes de  
nutrition entérale 
percutanées

Seringues de  
nutrition entérale

ProNeo
Développé pour 
les petits patients
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Recommandations pour  
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Pompes Sondes de nutrition  
percutanées

Tubulures SeringuesSondes de nutrition 

transnasales 
ProNeo
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Amika®

Pour une administration en continu de la nutrition entérale  
et pour le bilan hydrique

Pompes de nutrition entérale

Un traitement nutritionnel efficace ne dépend pas uniquement 
du choix des solutions nutritives appropriées et de la position 
de la sonde, mais également de la posologie, de la vitesse  
d'administration et de la faisabilité technique pour l'essentiel.

Dans ce contexte, avec la pompe de nutrition Amika®,  Fresenius 
Kabi propose une technique d'administration fiable et facile à 
utiliser, pour un traitement nutritionnel sûr et efficace. 

La pompe de nutrition Amika® se distingue par un format 
compact qui permet une utilisation confortable tant en milieu 
hospitalier qu'en milieu ambulatoire et mobile.

Les possibilités de programmation bien pensées permettent 
de nombreux réglages des dosages pour une administra-
tion continue et intermittente de la nutrition entérale et des 
liquides. De nombreuses fonctions d'alarme et la connexion 
intégrée pour appeler le personnel soignant ou le système de 
gestion des données patients (PDMS) garantissent une prise 
en charge sûre et fiable de l'administration des produits.

La gamme de pompes Amika® est complétée par des acces-
soires techniques taillés sur mesure qui facilitent la manipula-
tion et l'utilisation des pompes de nutrition.

Grâce à notre centre de service technique, nous sommes en 
mesure de vous garantir un service après-vente fiable pour les 
pompes de nutrition entérale.

Fiable
• Technologie de pompage péristaltique linéaire

• Capteur de pression analogue aux pompes  
de perfusion

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

Précis
• Haute précision de débit (+/- 7 % pour 50 ml/h)

• Volume cible réglable (en option)

Confortable
• Mode de fonctionnement silencieux

• Design ergonomique et robuste

Intuitif
• Interface utilisateur permettant la compréhension  

indépendamment de la langue

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

Pratique 
• Mode nuit avec écran tamisé

• Alimentation batterie et secteur  
Autonomie de la batterie: 24 h à 125 ml/h  
Durée de chargement de la batterie: 6 h

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

Information de commande Unité Réf. art.

Amika® 1 Z044120

Détails techniques
• Plage de débit 1 - 100 ml/h (incréments de 1 ml/h) | 100 - 600 ml/h (incréments de 5 ml/h)

• Plage de volume 100 - 600 ml/h (incréments de 5 ml/h) | 100 - 5000 ml/h (incréments de 5 ml)

• Journal des évènements  Historique d'alimentation:  | Historique d'alarme:  
 250 derniers évènements  250 dernières évènements

•  Dimensions  Pompe: H 138 mm/L 128 mm/P 48 mm | Support de pompe: H 185 mm/L 110 mm/P 90 mm 
  Poids 610 g   Poids 350 g 
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Amika®+ Accessoires pour pompes  
de nutrition entérale

Avec raccordement PDMS pour l'administration personnalisée  
de la nutrition entérale dans le service des soins intensifs

Polyvalent et efficace
• Sélection entre le mode continu ou les  

portions (bolus)

• Protocole de communication en série  
pour l'interface avec les dossiers  
électroniques des patient(e)s

Fiable
• Technologie de pompage péristaltique linéaire

• Capteur de pression analogue aux pompes  
de perfusion

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

Précis
• Haute précision de débit (+/- 7 % pour 50 ml/h)

• Volume cible réglable (en option)

Confortable
• Mode de fonctionnement silencieux

• Design ergonomique et robuste

Intuitif
• Interface utilisateur permettant la compréhension 

 indépendamment de la langue

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

Pratique 
• Mode nuit avec écran tamisé

• Alimentation batterie et secteur 
Autonomie de la batterie: 24 h à 125 ml/h 
Durée de chargement de la batterie: 6 h

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

Support de perfusion
• Pour l'utilisation fixe de la pompe de nutrition

• Avec 4 crochets pour les poches de nutrition et de liquide

• Hauteur réglable

• Pied à 5 roulettes; 2 roulettes avec frein de stationnement

Information de commande Unité Réf. art.

Support de perfusion 1 60100

Support de table universel 1 7751082

Dispositif de fixation 1 7982071

Amika® Câble d'appel du personnel soignant 1 Z044901

Support de table universel
• Pour l'utilisation ambulatoire de la pompe de nutrition

• Avec double crochet pour les poches de nutrition et de liquide

• Hauteur réglable: 53 – 83 cm

• Base: Ø 21 cm

Dispositif de fixation
• Pour fixer au support de fixation de la pompe de nutrition

• Avec double crochet pour les poches de nutrition et de liquide

Amika® Câble d'appel du personnel soignant
• Pour la connexion de la pompe de nutrition Amika®  

à un système d'appel du personnel

• Les alarmes de pompe sont ainsi automatiquement  
transmises

Information de commande Unité Réf. art.

Amika®+ 1 Z044220

Détails techniques
• Mode continu  Volume: 1 - 5000 ml (incréments de 1 ml) | Débit: 1 - 600 ml/h (incréments de 1 ml/h)

• Mode bolus  Volume bolus: 1 - 5000 ml (incréments de 1 ml) | Débit: 1 - 600 ml/h (incréments de 1 ml/h) 
 Nombre de bolus: 1 - 24, illimité | Intervalles: 15 min. - 24 h (incréments de 15 min.)

• Journal des évènements  Historique d'alimentation:  | Historique d'alarme:  
 200 derniers évènements  150 dernières évènements

• Dimensions  Pompe: H 138 mm/L 128 mm/P 48 mm | Support de pompe: H 200 mm/L 110 mm/P 90 mm 
  Poids 610 g   Poids 370 g
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Confortable
• Fenêtre de visualisation refermable permettant  

un maniement de l'extérieur, rapide et simple,  
de la pompe de nutrition Amika®

Pratique 
• En matière plastique résistante et lavable

• Coques légères amovibles avec découpes  
pour EasyBag et pompe de nutrition ainsi  
que guidage intégré pour le set par pompe

Amika® Sac à dos petit modèle
• Peut contenir une poche de nutrition EasyBag  

(500 ml) ou une bouteille de supplément nutritif  
oral Fresubin®, le set par pompe mobile Amika®  
et la pompe de nutrition Amika®

• Dimensions: H 35 cm/L 25 cm/P 12 cm

Amika® Sac à dos grand modèle
• Peut contenir une poche de nutrition EasyBag  

(500 ml ou 1000 ml) ou une bouteille de supplé- 
ment nutritif oral Fresubin®, le set par pompe  
mobile Amika® et la pompe de nutrition Amika®

• Dimensions: H 42 cm/L 25 cm/P 13 cm

Confortable
• Fenêtre de visualisation refermable permettant  

un maniement de l'extérieur, rapide et simple,  
de la pompe de nutrition APPLIX®

Pratique 
• En matière plastique résistante et lavable

• Coques légères amovibles avec découpes  
pour EasyBag et pompe de nutrition ainsi  
que guidage intégré pour le set par pompe

APPLIX® Sac à dos petit modèle
• Peut contenir une poche de nutrition EasyBag  

(500 ml), le set par pompe mobile APPLIX®  
et la pompe de nutrition APPLIX®

• Dimensions: H 30 cm/L 23 cm/P 9 cm

APPLIX® Sac à dos grand modèle
• Peut contenir une poche de nutrition EasyBag  

(500 ml ou 1000 ml), le set par pompe mobile  
APPLIX® et la pompe de nutrition APPLIX®

• Dimensions: H 38 cm/L 24 cm/P 10 cm

Information de commande Unité Réf. art. 

Amika® Sac à dos petit modèle 1 7752343

Amika® Sac à dos grand modèle 1 7752323

Information de commande Unité Réf. art.

APPLIX® Sac à dos petit modèle 1 7752341

APPLIX® Sac à dos grand modèle 1 7752321

Pour l'utilisation mobile de la pompe de nutrition Amika® Pour l'utilisation mobile de la pompe de nutrition APPLIX® 

Amika® Sac à dos APPLIX® Sac à dos 

petit  
modèle

petit  
modèle

grand  
modèle

grand  
modèle
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Aperçu du système

Tubulures de nutrition entérale

Les tubulures de nutrition entérale sont utilisées pour l'admi-
nistration de produits de nutrition entérale et de liquides. Les 
critères suivants sont déterminants pour choisir le système 
approprié:

• Compatibilité avec le contenant de nutrition utilisé  
(EasyBag, bouteille ou poche)

• Administration par pompe 

• Administration par gravité

Les deux raccords de chambres à gouttes EasyBag et 
 VarioLine sont intuitifs, sûrs et simples à manipuler. Notre 
gamme de produits comprend également des poches vides 
pour l'apport indépendant des liquides ainsi que des sets par 
pompe pour l'utilisation mobile (sans chambre à gouttes).

Les exigences concernant la sécurité des patient(e)s dans le  
domaine de la santé ne cessent d'augmenter. Afin d'éviter des 
confusions entre les systèmes d'administration intraveineuse 
et entérale, un standard uniforme dans le monde a été dé-
veloppé pour les systèmes de nutrition entérale avec ENPlus 
(connexion à la nutrition entérale) et ENFit (connexion à la 
sonde de nutrition).

Pour l'administration des médicaments et/ou le rinçage des 
sondes de nutrition, les tubulures de nutrition entérale sont 
équipées d'un robinet 3 voies situé à proximité du/de la 
 patient(e).

Les tubulures et les accessoires de Fresenius Kabi sont sans 
latex ni DEHP1,2 et contribuent ainsi à une administration sans 
problème de la nutrition entérale.

1 Conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH) moins de 0.1 % w/w DEHP
2 À l'exception du Freka® Adaptateur graduel ENFit (réf. art. 7751562) et du Freka® Connecteur en Y ENFit (réf. art. 7981838)

EasyBag VarioLine Poche Mobile

Poche/Contenant  
de solution nutritive  

avec port ENPlus

Contenant de solution 
nutritive/Biberon  
sans port ENPlus

Poche avec tubulure  
solidaire intégrée

Set par pompe  
pour utilisation mobile

EasyBag 

tubulure  

avec chambre  

à gouttes 

VarioLine  

tubulure  

avec chambre  

à gouttes 

Poche avec  

tubulure fixe  

avec chambre  

à gouttes

EasyBag mobile 

tubulure  

sans chambre  

à gouttes 

Amika® Set par pompe EasyBag 

APPLIX® Set par pompe EasyBag 

Set par gravité EasyBag

Amika® Set par pompe VarioLine 

Amika® Set par pompe VarioLine Comfort 

APPLIX® Set par pompe VarioLine 

APPLIX® Set par pompe VarioLine Comfort 

Set par gravité VarioLine

Amika® Set par pompe Poche

APPLIX® Set par pompe Poche

Set par gravité Poche

Amika® Set par pompe EasyBag mobile 

APPLIX® Set par pompe EasyBag mobile 

Poche avec  

tubulure fixe  

sans chambre  

à gouttes

Amika® Set par pompe Poche mobile 

APPLIX® Set par pompe Poche mobile
Sans latex ni DEHP1,2
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Aperçu Tubulures/Sets par pompe

EasyBag EasyBag mobile VarioLine

Amika® 7751900 7751905 7751902

APPLIX® 7751995 7751927 7751924

Gravité 7751936 7751937

VarioLine Comfort Poche Poche mobile TwoLine EasyBag

7751904 7751956 7751906 7751903

7751926 7751923 7751928 7751925

7751938
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Amika® Tubulures/Sets par pompe

EasyBag
• Avec chambre à gouttes

• Pour connexion à la poche de nutrition ou au contenant  
de solution nutritive avec port ENPlus intégré

Poche
• Avec chambre à gouttes

• Poche de 1.5 l avec ouverture de remplissage refermable,  
graduations et tubulure solidaire

• Champ de marquage sur la poche pour une identification  
précise du/de la patient(e)

EasyBag mobile
• Sans chambre à gouttes pour la nutrition entérale mobile,  

par exemple avec un sac à dos

• Pour connexion à la poche de nutrition ou au contenant  
de solution nutritive avec port ENPlus intégré

Poche mobile
• Sans chambre à gouttes pour la nutrition entérale mobile,  

par exemple avec un sac à dos

• Poche de 1.0 l avec ouverture de remplissage refermable,  
graduations et tubulure solidaire

• Champ de marquage sur la poche pour une identification  
précise du/de la patient(e)

• Clamp à roulette pour régler la vitesse d'apport

VarioLine
• Avec chambre à gouttes

• Adaptateur VarioLine universel, déconnectable avec prise  
d'air et raccord vissé pour la connexion au contenant de  
solution nutritive et au biberon sans port ENPlus

• Poche plastique avec dispositif de suspension

TwoLine EasyBag
• Avec 2 chambres à gouttes pour l'administration simultanée  

de nutrition et de liquide

• Pour connexion à la poche de nutrition ou au contenant  
de solution nutritive avec port ENPlus intégré

• 1 clamp anti-free-flow sur la voie commune  
(utilisation possible avec une seule pompe)

• 2 clamps à roulette pour régler la vitesse d'apport

VarioLine Comfort
• Avec chambre à gouttes

• Adaptateur VarioLine universel, déconnectable avec prise  
d'air et raccord vissé pour la connexion au contenant de  
solution nutritive et au biberon sans port ENPlus

• Poche plastique avec dispositif de suspension

• Capuchons de protection pour une hygiène maximale

• Clamp à roulette pour régler la vitesse d'apport

ENPlus ENFit Clamp anti-free-flow Robinet 3 voies

Information de commande Embout Unité Réf. art.

Amika® EasyBag ENPlus/ENFit 30x1 7751900

Amika® EasyBag mobile ENPlus/ENFit 30x1 7751905

Amika® VarioLine ENPlus/ENFit 30x1 7751902

Amika® VarioLine Comfort ENPlus/ENFit 30x1 7751904

Amika® Poche ENPlus/ENFit 30x1 7751956

Amika® Poche mobile ENPlus/ENFit 30x1 7751906

Amika® TwoLine EasyBag ENPlus/ENFit 30x1 7751903
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APPLIX® Tubulures/Sets par pompe 

EasyBag
• Avec chambre à gouttes

• Pour connexion à la poche de nutrition ou au contenant  
de solution nutritive avec port ENPlus intégré

Poche
• Avec chambre à gouttes

• Poche de 1.5 l avec ouverture de remplissage refermable,  
graduations et tubulure solidaire

• Champ de marquage sur la poche pour une identification  
précise du/de la patient(e)

EasyBag mobile
• Sans chambre à gouttes pour la nutrition entérale mobile,  

par exemple avec un sac à dos

• Pour connexion à la poche de nutrition ou au contenant  
de solution nutritive avec port ENPlus intégré

Poche mobile
• Sans chambre à gouttes pour la nutrition entérale mobile,  

par exemple avec un sac à dos

• Poche de 1.0 l avec ouverture de remplissage refermable,  
graduations et tubulure solidaire

• Champ de marquage sur la poche pour une identification  
précise du/de la patient(e)

• Clamp à roulette pour régler la vitesse d'apport

VarioLine
• Avec chambre à gouttes

• Adaptateur VarioLine universel, déconnectable avec prise  
d'air et raccord vissé pour la connexion au contenant de  
solution nutritive et au biberon sans port ENPlus

• Poche plastique avec dispositif de suspension

TwoLine EasyBag
• Avec 2 chambres à gouttes pour l'administration simultanée  

de nutrition et de liquide

• Pour connexion à la poche de nutrition ou au contenant  
de solution nutritive avec port ENPlus intégré

• 1 clamp anti-free-flow sur la voie commune  
(utilisation possible avec une seule pompe)

• 2 clamps à roulette pour régler la vitesse d'apport

VarioLine Comfort
• Avec chambre à gouttes

• Adaptateur VarioLine universel, déconnectable avec prise  
d'air et raccord vissé pour la connexion au contenant de  
solution nutritive et au biberon sans port ENPlus

• Poche plastique avec dispositif de suspension

• Capuchons de protection pour une hygiène maximale

• Clamp à roulette pour régler la vitesse d'apport

ENPlus ENFit Clamp anti-free-flow Robinet 3 voies

Information de commande Embout Unité Réf. art. 

APPLIX® EasyBag ENPlus/ENFit 30x1 7751995

APPLIX® EasyBag mobile ENPlus/ENFit 30x1 7751927

APPLIX® VarioLine ENPlus/ENFit 30x1 7751924

APPLIX® VarioLine Comfort ENPlus/ENFit 30x1 7751926

APPLIX® Poche ENPlus/ENFit 30x1 7751923

APPLIX® Poche mobile ENPlus/ENFit 30x1 7751928

APPLIX® TwoLine EasyBag ENPlus/ENFit 30x1 7751925
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Tubulures par gravité Accessoires pour tubulures

EasyBag
• Avec chambre à gouttes

• Pour connexion à la poche de nutrition ou au contenant  
de solution nutritive avec port ENPlus intégré

HydroBag, ENPlus
• Poche vide de 1.5 l pour l'administration de nutrition entérale  

et pour la réalisation du bilan hydrique

• Avec ouverture de remplissage refermable 

• Graduations détaillées de 100 - 1500 ml, incréments de 100 ml

• Champ de marquage sur la poche pour une identification précise 
du/de la patient(e)

• Clamp

• Port ENPlus

VarioLine
• Avec chambre à gouttes

• Adaptateur VarioLine universel, déconnectable avec prise  
d'air et raccord vissé pour la connexion au contenant de 
solution nutritive et au biberon sans port ENPlus

• Poche plastique avec dispositif de suspension

Rallonge pour tubulures, ENFit
• Rallonge entre la tubulure pour nutrition entérale et la sonde  

de nutrition

• Clamp

• Longueur: 100 cm

Poche
• Avec chambre à gouttes

• Poche de 1.5 l avec ouverture de remplissage refermable,  
graduations et tubulure solidaire

• Champ de marquage sur la poche pour une identification  
précise du/de la patient(e)

Freka® Connecteur en Y, ENFit
• Pièce permettant la connexion entre deux tubulures et  

une sonde de nutrition

• 2 clamps

EasyBag Adaptateur pour bolus, ENPlus/ENFit
• Adaptateur pour prélever des quantités partielles du produit  

de nutrition à partir d'un EasyBag au moyen d'une seringue  
entérale, par exemple Freka® Connect ENFit/ProNeo

• Indication: Jeter tout EasyBag entamé après 24 heures

ENPlus ENFit
Clamp à roulette  

pour régler la vitesse d'apport
Robinet 3 voies

Information de commande Embout Unité Réf. art.

Set par gravité EasyBag ENPlus/ENFit 30x1 7751936

Set par gravité VarioLine ENPlus/ENFit 30x1 7751937

Set par gravité Poche ENPlus/ENFit 30x1 7751938

Information de commande Embout Longueur Unité Réf. art.

HydroBag ENPlus 30x1 7751102

Rallonge pour tubulures ENFit 100 cm 30x1 7755693

Freka® Connecteur en Y ENFit 10x1 7981838

EasyBag Adaptateur pour bolus ENPlus/ENFit 15x1 7755694
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Adaptateurs pour tubulures

VarioLine Adaptateur
• Adaptateur universel avec prise d'air et raccord vissé  

pour la connexion de la tubulure de nutrition entérale  
au contenant de solution nutritive et au biberon  
sans port ENPlus

• Poche plastique avec dispositif de suspension

Freka® Adaptateur ENFit/ENLock
• Adaptateur pour la connexion d'une tubulure de nutrition  

entérale avec embout ENFit à une sonde de nutrition avec  
embout ENLock ou conique

• Pour aspirer les liquides des gobelets à médicaments  
avec une seringue entérale, par exemple Freka® Connect  
ENFit/ProNeo

EasyBottle Adaptateur
• Adaptateur avec prise d'air et raccord vissé  

pour la connexion de la tubulure de nutrition  
entérale avec des bouteilles de supplément  
nutritif oral Fresubin®

• Poche plastique avec dispositif de suspension

Freka® Adaptateur ENFit/LuerLock
• Adaptateur pour la connexion d'une tubulure de nutrition  

entérale avec embout ENFit à une sonde de nutrition avec 
embout LuerLock

Freka® Adaptateur conique universel, ENFit
• Embout ENFit avec cône (large ouverture) pour  

la connexion avec des seringues coniques ou  
des poches de drainage

Freka® MediAdaptateur, ENFit
• Adaptateur pour la connexion de seringues ENLock, Luer  

et « oral tip » sur le robinet 3 voies de la tubulure de  
nutrition entérale

Freka® Adaptateur graduel, ENFit
• Adaptateur graduel ENFit pour la connexion  

avec un embout conique

Information de commande Embout Unité Réf. art.

VarioLine Adaptateur 60x1 7751857

EasyBottle Adaptateur 60x1 7989923

Freka® Adaptateur conique universel, non stérile ENFit 1x15 7755695

Freka® Adaptateur graduel ENFit 15x1 7751562

Information de commande Embout Unité Réf. art.

Freka® Adaptateur, non stérile ENFit/ENLock 1x15 7981376

Freka® Adaptateur, non stérile ENFit/LuerLock 1x15 7981366

Freka® MediAdaptateur, non stérile ENFit 1x15 7981377

Adaptateurs pour tubulures
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Aperçu des sondes de nutrition

Sondes de nutrition entérale

L'administration gastro-intestinale de nutriments fait appel à 
des mécanismes de régulation de l'organisme dont elle per-
met ainsi de maintenir l'équilibre. Par exemple la nutrition 
 entérale permet à la muqueuse intestinale de maintenir sa 
fonction de barrière naturelle contre les bactéries et de stimu-
ler la sécrétion des hormones gastro-intestinales. 

Comme, contrairement à la nutrition parentérale, la nutrition 
entérale représente, de manière générale, la forme la plus 
physiologique pour l'apport de nutriments, elle devrait tou-
jours être choisie en priorité chez des patient(e)s ayant une 
 capacité digestive fonctionnelle.

Lors du choix de l'accès entéral, on distingue les sondes trans-
nasales et percutanées. L'apport de nutrition entérale peut 
alors se faire par voie gastrique et/ou intestinale.

Fresenius Kabi propose une gamme complète de sondes al-
lant de la sonde transnasale à une ou plusieurs lumières à la 
sonde percutanée sous forme de systèmes de 1e intention ou 
systèmes de remplacement, et ce, dans tous les domaines 
d'indication.

Toutes les sondes de nutrition Freka® sont conçues sous cet 
aspect de la sécurité des patient(e)s pour l'administration de 
solutions de nutrition et de liquides. Afin d'éviter des confu-
sions entre les systèmes d'administration intraveineuse et en-
térale, un standard uniforme dans le monde a été développé 
pour les systèmes de nutrition entérale avec ENFit.

Les sondes sont fabriquées dans des matériaux particulière-
ment biocompatibles et radio-opaques.

1 Conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH) moins de 0.1 % w/w DEHP
2 À l'exception du cathéter bleu de dérivation des sondes Freka® Endolumina, EasyIn et Trelumina

 Sondes percutanées   Longue durée d'utilisation > 4 semaines

Systèmes de 1e intention

gastrique gastrique/intestinale gastrique intestinale

Freka® PEG Freka® Sonde Intestinale Freka® Pexact Freka® FKJ

CH 9
CH 15
CH 20

CH 9
CH 12

CH 15 CH 9

Pose sous contrôle endoscopique Ponction directe Pose chirurgicale

Systèmes de remplacement

Freka® GastroTube Freka® Belly Button

CH 15 CH 12 – 20 
Longueurs 1.0 – 5.0 cm

Sans PVC, ni latex ni DEHP1,2

 Sondes transnasales   Courte durée d'utilisation < 4 semaines

Sondes à une lumière Sondes à plusieurs lumières

gastrique gastrique ou intestinale intestinale gastrique/intestinale

Freka® Sonde Freka® Sonde Freka® Endolumina Freka® EasyIn

CH 8, 80 cm
CH 15, 100 cm

CH 8, 120 cm
CH 10, 120 cm
CH 12, 120 cm
CH 15, 120 cm

CH 8, 270 cm CH 8/16, 270/100 cm 

Freka® Trelumina 

CH 9/16, 150/95 cm

Positionnement de la sonde gastrique: En aveugle, c'est-à-dire introduction active sans contrôle visuel

Positionnement de la sonde intestinale: Introduction transnasale sous contrôle endoscopique ou pose endoscopique au moyen de la technique de Seldinger

Contrôle de la position: Radiologique

Sondes de nutrition pour prématurés et jeunes enfants (voir ProNeo)
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Freka® Sonde Freka® Endolumina

Sonde gastrique et intestinale à une lumière Sonde de nutrition intestinale à une lumière

Sonde en polyuréthane biocompatible
Sans PVC, ni latex ni DEHP

Grande stabilité à la flexion
Pour une bonne perméabilité et un risque réduit  
d'occlusion

Mandrin en spirale
Pour l'injection de produits de contraste ou de  
lubrifiants

Embout ENFit
Pour la connexion avec une tubulure et pour  
la connexion avec une seringue entérale 

3 lignes radio-opaques
Pour un contrôle sécurisé à la radiographie 

Marquage chiffré
Par intervalles de 5 cm, trait de graduation 
tous les 1 cm

Indications sur la sonde  
pour identification
Fabricant, référence de l'article, diamètre CH,  
longueur de sonde 

Olive flexible
Avec 2 orifices latéraux

Sonde en polyuréthane biocompatible
Sans PVC, ni latex ni DEHP1

Grande stabilité à la flexion
Pour une bonne perméabilité et un risque réduit  
d'occlusion

Embout ENFit
Pour la connexion avec une tubulure et pour  
la connexion avec une seringue entérale 

Sonde radio-opaque 
Pour un contrôle sécurisé à la radiographie

Marquage chiffré
Par intervalles de 5 cm, trait de graduation  
tous les 1 cm 

Ouverture distale
Avec 4 orifices latéraux décalés

Longueur variable
Max. 270 cm

Pose à travers le canal de travail 
d'un endoscope (≥ 2.8 mm)
Freka® Endo-Mandrin pour la pose d'une sonde  
de nutrition suivant la technique de Seldinger,  
disponible séparément (réf. art. 7980321)

Accessoires inclus dans le set
Freka® Sonde avec embout ENFit, sparadrap pour la fixation de la sonde

Accessoires inclus dans le set
Freka® Endolumina avec embout ENFit, ampoules d'huile lubrifiante TCM, Freka® MediAdaptateur, cathéter bleu de dérivation  
CH 15, 35 cm avec embout conique, Freka® Connect ENFit/ProNeo 10 ml, sparadrap pour la fixation de la sonde

Information de commande Embout Ø Externe Ø Interne Longueur Unité
Réf. art. 
Linéaire

Réf. art. 
Connecteur Y

Freka® Sonde CH 8 ENFit 2.8 mm 1.9 mm 80 cm 10x1 7981839 7981826

Freka® Sonde CH 8 ENFit 2.8 mm 1.9 mm 120 cm 10x1 7981840 7981827

Freka® Sonde CH 10 ENFit 3.4 mm 2.4 mm 120 cm 10x1 7981842 7981828

Freka® Sonde CH 12 ENFit 4.0 mm 2.9 mm 120 cm 10x1 7981843 7981829

Freka® Sonde CH 15 ENFit 4.5 mm 3.5 mm 120 cm 10x1 7981844

Freka® Sonde CH 15* Conique 4.5 mm 3.5 mm 100 cm 10x1 7980111

* Fermeture distale avec 5 larges orifices latéraux décalés

Information de commande Embout Ø Externe Ø Interne Longueur Unité Réf. art. 

Freka® Endolumina CH 8 ENFit 2.6 mm 1.8 mm 270 cm 5x1 7981832

1 À l'exception du cathéter bleu de dérivation

Embout conique

Connecteur en Y

Linéaire
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Freka® EasyIn Pose de Freka® EasyIn
Aperçu rapide*:  
Méthode endoscopique

Sonde à deux lumières pour la nutrition et l'aspiration en soins intensifs

Lumière intestinale pour la nutrition CH 8
• Embout ENFit pour la connexion avec une tubulure  

et pour la connexion avec une seringue entérale

• Sonde radio-opaque 
Pour un contrôle sécurisé à la radiographie

• Marquage chiffré 
Par intervalles de 5 cm, trait de graduation  
tous les 1 cm

• Ouverture distale 
Avec 4 orifices latéraux décalés

• Longueur variable 
Max. 270 cm

• Pose à travers le canal de travail d'un endoscope (≥ 2.8 mm)  
Freka® Endo-Mandrin pour la pose d'une sonde  
de nutrition suivant la technique de Seldinger,  
disponible séparément (réf. art. 7980321)

Lumière gastrique pour l'aspiration CH 16
• Embout conique pour la décompression manuelle  

avec une seringue conique ou pour le drainage  
par gravité avec une poche de drainage

• Extrémité de sonde radio-opaque 
Pour un contrôle sécurisé à la radiographie

• Marquage chiffré 
Par intervalles de 10 cm, trait de graduation  
tous les 1 cm

• Ouverture distale 
Avec 5 orifices latéraux décalés

• Positionnement via la sonde intestinale en place

Accessoires inclus dans le set
Freka® EasyIn avec embout ENFit, ampoules d'huile lubrifiante TCM, Freka® MediAdaptateur, cathéter bleu de dérivation  
CH 15, 35 cm avec embout conique, Freka® Connect ENFit/ProNeo 10 ml, sparadrap pour la fixation de la sonde

Information de commande Embout Ø Externe Ø Interne Longueur Unité Réf. art.

Freka® EasyIn CH 8/16 5x1 7981833

Lumière intestinale pour la nutrition CH 8 ENFit 2.6 mm 1.8 mm 270 cm

Lumière gastrique pour l'aspiration CH 16 Conique 5.3 mm 4.0 mm 100 cm

1 À l'exception du cathéter bleu de dérivation

Sonde en polyuréthane biocompatible
Sans PVC, ni latex ni DEHP1

Grande stabilité à la flexion
Pour une bonne perméabilité et un risque réduit  
d'occlusion

1 Introduire l'endoscope par voie buccale et le pousser  
à travers l'estomac le plus loin possible vers l'intestin.

Introduire prudemment la sonde intestinale par le canal de  
travail de l'endoscope, puis la faire progresser sous contrôle  
endoscopique au-delà de l'angle de Treitz.

Retirer l'endoscope avec précaution tout en maintenant la  
sonde dans sa position en la poussant dans le sens opposé.

2 À l'aide du cathéter bleu de dérivation, déplacer la sonde 
 intestinale de la position orale à nasale.

3 Pousser ensuite la sonde gastrique, embout en avant,  
jusqu'à la position souhaitée dans l'estomac en utilisant  
la sonde intestinale en place. 

4 Couper la sonde intestinale à environ 3 - 4 cm du connecteur  
en Y de la sonde gastrique et fixer les embouts adaptés.

Vérifier la position correcte de la sonde intestinale par  
examen radiologique.

*Pour les informations détaillées sur la mise en place de la sonde, voir le mode d'emploi complet.
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Freka® Trelumina Pose de Freka® Trelumina
Aperçu rapide*:  
Méthodes endoscopiques

Sonde à trois lumières pour la nutrition et l'aspiration en soins intensifs

Lumière intestinale pour la nutrition CH 9
• Embout ENFit pour la connexion avec une tubulure  

et pour la connexion avec une seringue entérale

• Sonde radio-opaque  
Pour un contrôle sécurisé à la radiographie

• Olive flexible avec 2 orifices latéraux et une ouverture 
distale

• Pointe de la sonde à l'extrémité distale  
Pour une préhension facile avec la pince de préhension

Lumière gastrique pour l'aspiration CH 16
• Embout conique pour la décompression manuelle  

avec une seringue conique ou pour le drainage  
par gravité avec une poche de drainage

• 1 ligne radio-opaque  
Pour un contrôle sécurisé à la radiographie

• Marquage chiffré  
Par intervalles de 10 cm, trait de graduation  
tous les 1 cm

• 5 larges orifices latéraux

Lumière gastrique pour la décompression
• Prise d'air pour la compensation automatique  

de la pression

• Radio-opaque par incorporation de sulfate  
de baryum dans la sonde

• Incompatible avec les systèmes i.v.

Accessoires inclus dans le set
Freka® Trelumina avec embout ENFit, ampoules d'huile lubrifiante TCM, Freka® MediAdaptateur, cathéter bleu de dérivation  
CH 15, 35 cm avec embout conique, Freka® Connect ENFit/ProNeo 10 ml, sparadrap pour la fixation de la sonde

Information de commande Embout Ø Externe Ø Interne Longueur Unité Réf. art.

Freka® Trelumina CH 9/16 5x1 7981834

Lumière intestinale pour la nutrition CH 9 ENFit 2.9 mm 1.9 mm 150 cm

Lumière gastrique pour l'aspiration CH 16 Conique 5.3 mm 4.1 mm 95 cm

Lumière gastrique pour la décompression
Incompatible avec 

les systèmes i.v.
1.2 mm 95 cm

1 À l'exception du cathéter bleu de dérivation

Sonde en polyuréthane biocompatible
Sans PVC, ni latex ni DEHP1

Grande stabilité à la flexion
Pour une bonne perméabilité et un risque réduit  
d'occlusion

Mandrin en spirale avec revêtement en téflon
Pour l'injection de produits de contraste ou de lubrifiants

Méthode de pose par voie nasale  
sous contrôle endoscopique

1 Introduire la sonde Freka® 
Trelumina dans l'estomac 
par les voies nasales  
(méthode d'introduction 
par voie nasale classique).

2 Introduire l'endoscope par 
la bouche jusqu'à l'estomac 
et insuffler de l'air.

3 Saisir l'extrémité flexible  
de la sonde intestinale  
avec la pince de préhension 
de l'endoscope. 

4 Mettre la sonde en place 
à travers le pylore après 
l'angle de Treitz et retirer  
le mandrin.

5 Maintenir la sonde en 
position jusqu'au retrait 
complet de l'endoscope.

Marquer la sonde au  
niveau de la narine  
et fixer la sonde avec  
le sparadrap.

*Pour les informations détaillées sur la mise en place de la sonde, voir le mode d'emploi complet.

Méthode de pose selon la technique 
de Seldinger

1 Introduire l'endoscope le 
plus loin possible dans le 
jéjunum à travers le pylore. 
Enduire le fil de Seldinger 
avec de l'huile TCM,  
positionner ensuite le fil 
dans le jéjunum (au-delà  
de l'angle de Treitz) à  
travers le canal de travail 
sous contrôle visuel.

2 Retirer l'endoscope via  
le fil. Maintenir le fil de 
Seldinger en position en 
le poussant dans le sens 
opposé.

3 Dévier alors le fil de la 
bouche vers le nez à  
l'aide du cathéter bleu  
de dérivation.

4 Retirer le mandrin de la 
sonde de nutrition. Enfiler 
la sonde de nutrition sur 
le fil de Seldinger tendu 
jusqu'à atteindre la  
position souhaitée.

5 Retirer prudemment le  
fil de Seldinger.  
 
Marquer la sonde au  
niveau de la narine  
et fixer la sonde avec  
le sparadrap.
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Accessoires pour sondes transnasales Recommandations pour les soins  
de sondes transnasales

Freka® Sparadrap pour la fixation de la sonde
• Sparadrap en trois pièces pour la fixation sûre de la  

sonde de nutrition sur le nez afin d'éviter le glissement  
ou le déplacement de la sonde

À respecter impérativement:
• Premier changement de pansement le jour qui suit la pose de la sonde

• Vérification régulière de la bonne mise en place de la sonde

• En cas de déplacement de la sonde ou si la muqueuse nasale présente des signes d'irritation, en informer immédiatement 
le médecin

• Changement du pansement au plus tard tous les 3 jours ou à chaque fois que le pansement est humide

• L'administration de la nutrition entérale peut débuter immédiatement après la pose (respecter le plan de nutrition prescrit)

Réalisation des soins:
1. Après la fin de l'apport nutritionnel, rincer la sonde  

avec au moins 20 ml d'eau tiède, par exemple via un 
robinet 3 voies.

2. Fermer les embouts.

3. Se laver et se désinfecter les mains.

4. Si nécessaire, porter des gants à usage unique.

5. Retirer délicatement le sparadrap tout en tenant la sonde.

6. Vérifier qu'il ne reste pas de sparadrap sur la sonde  
et sur la peau (nez et joues). L'éliminer le cas échéant 
avec des compresses imbibées de solution saline  
isotonique ou une solution de désinfection cutanée. 
 
Attention: Ne jamais utiliser de benzine médicinale  
ni d'acétate car cela pourrait détériorer le matériau  
de la sonde. 

7. Si nécessaire, nettoyer les embouts des sondes avec  
de l'eau tiède et une brosse à dents à usage unique.

8. Nettoyer les narines. Le cas échéant appliquer avec  
prudence de la pommade pour le nez sur la muqueuse.

9. Vérifier le positionnement de la sonde au moyen du  
marquage. La sonde ne doit subir aucune tension et doit 
être positionnée de manière à ne pas frotter contre la 
paroi interne du nez.

10. Surveiller et documenter l'apparition de rougeurs,  
de sécrétions ou de saignements au niveau du nez et  
de la muqueuse nasale.

11. Questionner le/la patient(e) sur d'éventuelles douleurs 
dans le nez et la gorge (œsophage).

12. Nettoyer manuellement la sonde et l'arête du nez  
avec une compresse humide (solution saline isotonique 
ou solution de désinfection cutanée).

Freka® Ampoules d'huile lubrifiante TCM
• Lubrifiant, entre autres pour l'injection dans l'embout  

du mandrin en spirale de la sonde de nutrition transnasale

• Ne convient pas à un usage alimentaire

Freka® Endo-Mandrin
• Fil guide avec revêtement en téflon pour la pose d'une  

sonde de nutrition selon la technique de Seldinger

• Diamètre externe: 0.89 mm

• Longueur: 300 cm

Information de commande Longueur Unité Réf. art.

Freka® Sparadrap pour la fixation de la sonde, non stérile 1x50 7981907

Freka® Ampoules d'huile lubrifiante TCM 1x10x3 ml 3087364

Freka® Endo-Mandrin 300 cm 1 7980321
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Freka® PEG Freka® Sonde Intestinale (PEG/PEG-J) 

Gastrostomie percutanée endoscopique (PEG)  
comme accès direct à l'estomac 

Sonde pour la prolongation intestinale en combinaison avec une PEG

Pour la nutrition entérale gastrique à  
long cours et la décompression gastrique
En cas de maladies oncologiques, neurologiques  
ou autres

Sonde en polyuréthane biocompatible 
Sans PVC, ni latex ni DEHP

Embout ENFit (vis de fixation incluse) 
Pour la connexion avec une tubulure et pour  
la connexion avec une seringue entérale 

1 ligne radio-opaque
Pour un contrôle sécurisé à la radiographie

Marquage chiffré 
Par intervalles de 2 cm

Plaque de rétention intérieure (ronde) 
En caoutchouc siliconé radio-opaque avec ouverture  
distale arrondie

Plaque de rétention extérieure (triangulaire) 
En caoutchouc siliconé radio-opaque

Code de couleurs 
Comme signe d'identification pour le diamètre CH

Pour la nutrition entérale intestinale à  
long cours et la décompression gastrique
En cas de maladies oncologiques, neurologiques  
ou autres

Sonde en polyuréthane biocompatible
Sans PVC, ni latex ni DEHP

Mandrin avec revêtement en téflon

Embout clic ENFit
Pour la connexion avec une tubulure et pour  
la connexion avec une seringue entérale 

Embout en Y conique 
Pour la décompression manuelle avec une  
seringue conique ou pour le drainage par  
gravité avec une poche de drainage

1 ligne radio-opaque
Pour un contrôle sécurisé à la radiographie

Marquage chiffré 
Par intervalles de 10 cm, trait de graduation  
tous les 5 cm

Olive flexible
Avec 2 orifices latéraux et une ouverture  
distale, pour la pose de la sonde selon la  
technique de Seldinger, plus 2 orifices latéraux  
décalés à l'extrémité distale de la tubulure

Pointe de la sonde à l'extrémité distale 
Pour une préhension facile avec la pince de  
préhension

CH 9 avec extrémité distale en tire-bouchon

Longueur variable
Max. 120 cm

Code de couleurs
Comme signe d'identification pour le diamètre CH

Accessoires inclus dans le set
Freka® PEG avec cône proximal et bride de fixation intégrée, scalpel à usage unique pour l'incision, canule de ponction avec 
valve (d'aération) de sécurité, bobine de fil avec fil double et guide d'introduction, plaque de rétention, clamp, embout ENFit

Accessoires inclus dans le set
Freka® Sonde Intestinale, Freka® Embout clic ENFit, Freka® Embout en Y conique 

Information de commande Embout Ø Externe Ø Interne Longueur Unité Réf. art.

Freka® PEG CH 9 ENFit 2.9 mm 1.9 mm 30 cm 5x1 7755642

Freka® PEG CH 15 ENFit 4.8 mm 3.6 mm 35 cm 5x1 7755643

Freka® PEG CH 20 ENFit 6.6 mm 5.0 mm 35 cm 5x1 7755644

Information de commande Embout Ø Externe Ø Interne Longueur Unité Réf. art.

Freka® Sonde Intestinale CH 9 ENFit/Conique 2.9 mm 1.9 mm 120 cm 5x1 7755646

Freka® Sonde Intestinale CH 12 ENFit/Conique 4.0 mm 2.8 mm 120 cm 5x1 7755647

CH
9

CH
15

CH
20

CH
9

CH
12

CH
15

CH
20*

CH
20

pour

pour

*Indication: En cas de combinaison d'une sonde Freka® PEG CH 20 avec une Freka® Sonde Intestinale CH 9, l'embout en Y Freka® CH 9/20 doit être commandée (réf. art. 7981395)

ou
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CH
9

CH
15

CH
20

Accessoires pour PEG Accessoires pour Sonde Intestinale

Freka® Kit de réparation, ENFit
• Composé d'une plaque de rétention extérieure (triangulaire),  

d'un clamp et d'un embout ENFit (vis de fixation incluse)

• Disponible dans les diamètres CH 9, 15 et 20 avec  
code couleurs correspondant

Freka® Embout clic, ENFit
• Pour fixer la Freka® Sonde Intestinale à la Freka® PEG 

gastrique avec l'embout en Y correspondant

• Disponible dans les diamètres CH 9 et 12 avec 
code couleurs correspondant

Freka®  Embout, ENFit
• Avec bouchon de fermeture et vis de fixation amovible 

• Disponible dans les diamètres CH 9, 15 et 20 avec  
code couleurs correspondant

Freka® Embout en Y conique 
• Pour la connexion d'une Freka® PEG gastrique 

avec une Freka® Sonde Intestinale 

• Disponible dans les diamètres CH 9/15, 9/20 et 12/20  
avec code couleurs correspondant

Freka® Plaque de rétention
• Plaque de rétention extérieure (triangulaire) en caoutchouc  

siliconé radio- opaque avec un guide intégré permettant de  
guider et fixer la sonde

• Disponible dans les diamètres CH 9, 15 et 20 avec  
code couleurs correspondant

Freka® Clamp
• Clamp pour fermer la sonde PEG

• Empêche le reflux de nutrition et du contenu gastrique

• Taille unique pour CH 9 et 15  
(non disponible séparément pour CH 20)

Information de commande Embout Unité Réf. art.

Freka® Kit de réparation CH 9, non stérile ENFit 1 7981382

Freka® Kit de réparation CH 15, non stérile ENFit 1 7981383

Freka® Kit de réparation CH 20, non stérile ENFit 1 7981384

Freka® Embout PEG CH 9, non stérile ENFit 1x15 7981385

Freka® Embout PEG CH 15, non stérile ENFit 1x15 7981386

Freka® Embout PEG CH 20, non stérile ENFit 1x15 7981387

Freka® Plaque de rétention PEG CH 9, non stérile 1x5 7903002

Freka® Plaque de rétention PEG CH 15, non stérile 1x5 7904002

Freka® Plaque de rétention PEG CH 20, non stérile 1x5 7751541

Freka®  Clamp PEG CH 9 et CH 15, non stérile 1x15 7751701

Freka® Embout clic CH 9 pour PEG CH 15, non stérile ENFit 1x15 7981389

Freka® Embout clic CH 12 pour PEG CH 20, non stérile ENFit 1x15 7981390

Freka® Embout en Y pour CH 9/15, non stérile Conique 1x5 7981394

Freka® Embout en Y pour CH 9/20, stérile Conique 1x5 7981395

Freka® Embout en Y pour CH 12/20, non stérile Conique 1x5 7981396

CH
9

CH
12

CH
9

CH
12

CH
15

CH
20

CH
20

CH
9

CH
9

CH
15

CH
20

CH
9

CH
15

CH
20
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Disponible séparément: 
Dispositif de gastropexie

Freka® Pexact Pose de Freka® Pexact
Aperçu rapide*:  
Gastropexie et ponction directe sous contrôle endoscopique

Ponction gastrique directe: 
Pose directe d'une sonde à ballonnet au moyen d'une gastropexie

Pour la nutrition entérale gastrique  
à long cours
En particulier chez les patient(e)s pour lesquels  
la pose d'une PEG est impossible

En cas de problème de passage dans le tube  
digestif supérieur, par exemple sténose,  
varices, brûlures, etc.

Après des interventions maxillo-faciales,  
par exemple cerclage de la mâchoire lorsque  
seule une endoscopie nasale est possible

Sonde à ballonnet en silicone biocompatible
Sans PVC, ni latex ni DEHP

Embout ENFit
Pour la connexion avec une tubulure et pour  
la connexion avec une seringue entérale

Ballonnet avec tige serrée
Pour une introduction facile 

1 ligne radio-opaque
Pour un contrôle sécurisé à la radiographie 

Marquage chiffré
Par intervalles de 2 cm, trait de graduation tous les 1 cm

Valve latérale 
Pour le remplissage du ballonnet avec de l'eau stérile

Longueur de tige individuelle
Réglage via la plaque de rétention

Technique de suture innovante au moyen  
du dispositif de gastropexie
Pour la fixation sûre et sans problème de l'estomac  
à la paroi interne de l'abdomen

Trocart triangulaire coupant 
Pour la ponction sûre et contrôlée de l'estomac

Trocart dans une gaine «peel away» 
Pour un positionnement facile de la sonde

Utilisation maximale de 3 mois
Ensuite remplacement par Freka® GastroTube  
ou Freka® Belly Button

Retrait sans risque sans nouvelle endoscopie

Accessoires inclus dans le set
Freka® Pexact Sonde à ballonnet avec embout ENFit ainsi que clamp et plaque de rétention, dispositif de gastropexie,  
scalpel pour l'incision, trocart triangulaire dans gaine «peel away» CH 16, matériel de suture et tampons de coton,  
seringue Luer 5 ml pour le remplissage du ballonnet

Information de commande Embout Ø Externe Longueur Unité Réf. art.

Freka® Pexact CH 15 ENFit 5.0 mm 21 cm 1 7601365

Dispositif de gastropexie 1 7601363

1 Introduire le matériel de 
suture dans l'ouverture 
 conique et le pousser vers 
le bas au moyen de la mo-
lette jaune de progression 
du fil jusqu'à l'ouverture de 
la canule.

2 Pousser les aiguilles sous 
contrôle visuel 15 - 20 mm 
jusque dans la lumière 
gastrique.

Sortir la boucle de retenue 
du fil en appuyant sur le 
pousse-aiguille bleu.

3 À l'aide de la molette jaune 
de progression, enfiler le fil 
dans la boucle de retenue 
(au moins 20 mm).

Appuyer sur le bouton 
rouge pour introduire  
la boucle de retenue et 
pour fixer le fil.

 

4 Tirer prudemment 
 l'ensemble du dispositif  
de gastropexie dans la 
paroi abdominale.

Une fois la gastropexie 
terminée, couper les fils 
apparaissant sur la paroi 
abdominale et les nouer.

5 Avec le scalpel, pratiquer 
une incision entre les  
sutures de la gastropexie. 

Avec le trocart, effectuer 
une ponction dans la  
paroi abdominale.

Retirer le trocart en acier. 

6 Introduire la sonde à 
ballonnet à travers la gaine 
«peel away» en place.

7 Sous contrôle endosco-
pique, remplir le ballonnet 
avec environ 5 ml d'eau 
stérile.

8 Retirer la gaine «peel 
away» et fixer la sonde à 
ballonnet à la paroi abdo-
minale à l'aide de la plaque 
de rétention extérieure.

*Pour les informations détaillées sur la mise en place de la sonde, voir le mode d'emploi.
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Disponible séparément: 
Kit de réparation FKJ

Freka® FKJ (Jéjunostomie à aiguille fine) Pose de Freka® FKJ
Aperçu rapide*:  
Pose chirurgicale dans le cadre d'une laparotomie ou d'une laparoscopie

Sonde de nutrition pour la pose chirurgicale dans le cadre  
d'interventions  abdominales et laparoscopiques

Pour la nutrition entérale jéjunale  
à long cours 
Pour la nutrition jéjunale précoce, post-laparotomie  
ou post-laparoscopie

Sonde en polyuréthane biocompatible
Sans PVC, ni latex ni DEHP

Embout ENFit (vis de fixation incluse)
Pour la connexion avec une tubulure et pour  
la connexion avec une seringue entérale

1 ligne radio-opaque
Pour un contrôle sécurisé à la radiographie

Marquage chiffré 
Par intervalles de 5 cm, trait de graduation  
tous les 2.5 cm

Ouverture distale arrondie

Plaque de rétention extérieure (triangulaire)
En caoutchouc siliconé radio-opaque avec 2 trous  
préformés pour la suture à la paroi abdominale

Canule longue, 13 cm (poignée blanche)
Avec mandrin en acier obtus pour le cathétérisme  
du jéjunum

Canule courte, 10.5 cm (poignée bleue)
Pour la ponction de la paroi abdominale

Accessoires inclus dans le set
Freka® FKJ avec embout ENFit, canules biseautées (10.5 et 13 cm), clamp, plaque de rétention avec trous préformés

Information de commande Embout Ø Externe Ø Interne Longueur Unité Réf. art.

Freka® FKJ CH 9 ENFit 2.9 mm 1.9 mm 75 cm 5x1 7755645

Freka® Kit de réparation FKJ CH 9, non stérile ENFit 1 7981388

*Pour les informations détaillées sur la mise en place de la sonde, voir le mode d'emploi.

Laparotomie (procédure ouverte)

Laparoscopie (mini-invasive)

1  Retirer le mandrin et 
le fût de protection. 
 
Pénétrer dans la 
lumière intestinale 
avec la canule.

1  Fixer la boucle in-
testinale à la paroi 
abdominale des deux 
côtés.

2  Pousser la sonde 
à travers la canule 
jusqu'à ce qu'elle  
dépasse d'environ  
10 - 20 cm dans la  
lumière intestinale.  
 
Retirer ensuite la 
canule par-dessus la 
sonde, la sectionner  
et enlever la canule.

2  Retirer le mandrin et 
le fût de protection. 
 
Pénétrer à travers 
la paroi abdominale 
avec la canule.

3  A l'aide de sutures en cordon de bourse, qui sont d'abord nouées autour du point 
de ponction comme sutures invaginées, puis fixées temporairement au péritoine 
pariétal à l'aide de la même aiguille, fermer le point d'entrée de la sonde dans la 
paroi intestinale et fixer la boucle intestinale au péritoine pariétal.

3  Ponctionner plus loin 
dans l'intestin.  
 
Pousser la sonde  
environ 10 - 20 cm  
à travers la canule.  
 
Retirer ensuite la 
canule par-dessus la 
sonde, la sectionner 
et enlever la canule.

4  Fixer la boucle in-
testinale à la paroi 
abdominale à l'aide 
de sutures en cordon 
de bourse jusqu'à ce 
que la sonde ne soit 
plus visible.
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Freka® GastroTube Freka® Belly Button 

Système de remplacement gastrique, indépendant de la longueur,  
sur une stomie parfaitement cicatrisée et sans ulcères

Système de remplacement gastrique sur une stomie  
parfaitement cicatrisée et sans ulcères

Sonde à ballonnet en silicone biocompatible
Sans PVC, ni latex ni DEHP

Mandrin en plastique
Avec guide pour fil de Seldinger pour un  
positionnement simple en cas de stomie fine,  
longue ou irrégulière

Embout conique avec insert ENFit
Avec rabat refermable pour la connexion  
avec une tubulure et pour la connexion  
avec une seringue entérale

1 ligne radio-opaque 
Intégrée dans la tige avec bague radio-opaque  
supplémentaire en haut du ballonnet pour un  
contrôle sécurisé à la radiographie

Marquage chiffré 
Par intervalles de 1 cm

Valve latérale
Pour le remplissage du ballonnet avec  
de l'eau stérile

Longueur de tige individuelle
Réglage via la plaque de rétention

Sonde à ballonnet en silicone biocompatible
Sans PVC, ni latex ni DEHP

Design plat & compact
Pour un port discret et confortable

Rabat de fermeture avec inscription
Diamètre CH, longueur et volume de remplissage

Introducteur pour CH 12 et 14
Pour un positionnement facile sans fil de Seldinger

Mandrin de pose & fil de Seldinger
Pour une sécurité élevée de positionnement  
en cas de stomie fine, longue ou irrégulière

Rallonge du bouton avec embout ENFit
Pour la connexion avec une tubulure et pour la connexion  
avec une seringue entérale, au choix avec un raccord  
d'angle pour la nutrition continue ou avec un raccord  
droit pour la décompression et l'administration du bolus

Ballonnet avec tige serrée
Pour une introduction facile 

1 ligne radio-opaque
Intégrée dans la tige pour un contrôle sécurisé à la radiographie

Ouverture centrale avec valve anti-reflux
Empêche le contenu gastrique de ressortir

Valve latérale 
Pour le remplissage du ballonnet avec de l'eau stérile

Accessoires inclus dans le set
Freka® GastroTube avec embout conique et insert ENFit ainsi que clamp et plaque de rétention, mandrin en plastique,  
ampoules d'huile lubrifiante TCM, seringue Luer 10 ml pour le remplissage du ballonnet

Accessoires inclus dans le Kit Comfort
Freka® Belly Button, introducteur pour CH 12 et 14, mandrin de pose avec guide pour fil de Seldinger, fil de Seldinger, lubrifiant, 
seringue Luer 5 ou 10 ml pour le remplissage du ballonnet, rallonge du bouton ENFit avec raccord d'angle, rallonge du bouton 
ENFit avec raccord droit, Freka® Connect ENFit/ProNeo 60 ml, 2 compresses 10 x 10 cm

Information de commande Embout Unité Réf. art.

Freka® GastroTube CH 15 Conique/ENFit 5x1 7755648

Freka® Insert pour GastroTube CH 15, non stérile ENFit 1x15 7981367

Information de commande Embout Unité CH 12 CH 14 CH 16 CH 18 CH 20

Freka® Belly Button, 1.0 cm ENFit 1 7751363 7751373 7751383 7751394 7751405

Freka® Belly Button, 1.5 cm ENFit 1 7751364 7751374 7751384 7751395 7751406

Freka® Belly Button, 2.0 cm ENFit 1 7751365 7751375 7751385 7751396 7751407

Freka® Belly Button, 2.5 cm ENFit 1 7751366 7751376 7751386 7751397 7751408

Freka® Belly Button, 3.0 cm ENFit 1 7751367 7751377 7751387 7751398 7751409

Freka® Belly Button, 3.5 cm ENFit 1 7751368 7751378 7751388 7751399 7751410

Freka® Belly Button, 4.0 cm ENFit 1 7751369 7751379 7751389 7751400 7751413

Freka® Belly Button, 4.5 cm ENFit 1 7751370 7751380 7751390 7751403 7751414

Freka® Belly Button, 5.0 cm ENFit 1 7751372 7751382 7751393 7751404 7751415

CH 12+14 CH 16-20
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Accessoires pour systèmes de remplacement

Freka® Mesure du stoma
• Instrument pour mesurer la longueur du stoma

• Convient à la pose selon la technique de Seldinger

• Avec un mécanisme de rétention facilement déployable

• Longueur de la tige directement et facilement lisible

Freka® Fil de Seldinger
• Guide avec revêtement en téflon avec pointe souple pour  

la pose d'un système de remplacement percutané selon  
la technique de Seldinger

• En particulier lorsque la stomie est fine, longue ou irrégulière

• Diamètre externe: 1.2 mm

• Longueur: 80 cm

Freka® Rallonge du bouton, ENFit
• Pour la connexion d'un button avec une tubulure  

et pour la connexion avec une seringue entérale,  
par exemple Freka® Connect ENFit/ProNeo

• Avec raccord d'angle pour la nutrition continue

• Avec raccord droit pour la décompression  
et l'administration du bolus

• Clamp 

• Longueur: 30 cm 

Information de commande Embout Longueur Unité Réf. art.

Freka® Mesure du stoma 1 7750921

Freka® Fil de Seldinger 80 cm 1 7989911

Freka® Rallonge du bouton avec raccord d'angle ENFit 30 cm 10x1 7981397

Freka® Rallonge du bouton avec raccord droit ENFit 30 cm 10x1 7981398

Information de commande Longueur Unité Réf. art.

Pince de préhension pour sondes de nutrition 180 cm 1 3251825

Pince de préhension pour sondes de nutrition 230 cm 1 3252325

Pince de préhension pour sondes de nutrition 320 cm 1 3253225

Pince de préhension pour sondes de nutrition 

Pince de préhension pour pose endoscopique de la sonde  
selon la méthode d'introduction classique

• Pose sûre et facile de sondes intestinales transnasales et percutanées

• Facilite la pose endoscopique selon la méthode d'introduction classique

• Évite le déplacement de la sonde, en raison de la longueur, lors du retrait de l'endoscope

• Pour une utilisation avec les endoscopes souples ayant un canal de travail de 2.8 mm

• Comme tous les accessoires endoscopiques réutilisables, peut être nettoyé, désinfecté  
et stérilisé en autoclave à 134° C

Fabricant: Wieser Medizintechnik und Geräte GmbH
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Pansements

Set de pansement pour les soins du site de ponction de la PEG

Hermann Set de pansement 
Set complet stérile pour les soins au site de  
ponction de la PEG les premières semaines  
suivant la pose et en cas d'état critique du  
canal de la stomie. 

Contenu
• 1 compresse entaillée pour drain Metalline

• 4 compresses de mousseline stériles

• 1 adhésif stretch

• 1 adhésif de fixation Secu-Tape

Erlanger Set de pansement
Set complet stérile pour les soins du site  
de ponction en cas de plaie non irritée. 
 

Contenu
• 2 compresses de mousseline entaillées

• 3 compresses de mousseline stériles

• 1 adhésif stretch

Information de commande Unité Réf. art.

Hermann Set de pansement 15x1 7901081

 Erlanger Set de pansement 15x1 7981941

Notes
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Seringues de nutrition entérale

Les seringues de nutrition entérale sont utilisées pour admi-
nistrer des médicaments ou des liquides et pour rincer les 
sondes de nutrition au choix via le robinet 3 voies sur la tubu-
lure ou directement dans le connecteur de sonde.

Afin d'éviter des confusions entre les systèmes d'admini- 
stration intraveineuse et entérale, un standard uniforme dans  
le monde a été développé pour les systèmes de nutrition en-
térale avec ENFit.

Les seringues entérales Freka® Connect ENFit/ProNeo  
se caractérisent par les propriétés suivantes:

• Pointe en trois pièces, de haute qualité

• Glissement régulier et facile

• Grande précision d'application

• Bonne lisibilité

• En polypropylène et en isoprène caoutchouc

1 Conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH) moins de 0.1 % w/w DEHP

Sans PVC, ni latex ni DEHP1

ENFit/ProNeo 
Low-Dose-Tip

Volumes:  
1, 2.5 et 5 ml

ENFit/ProNeo 
Standard

Volumes:  
10, 20, 60 et 100 ml

Freka® Connect ENFit/ProNeo

Freka® Connect ENFit/ProNeo Low-Dose-Tip
• Avec des volumes résiduels minimes pour un dosage précis  

des médicaments

• Volumes: 1, 2.5 et 5 ml

Freka® Connect ENFit/ProNeo Standard
• Pour l'administration de solutions nutritives par gravité,  

pompe ou bolus

• Pour le rinçage de la sonde

• Volumes: 10, 20, 60 et 100 ml

Freka® Capuchon, ENFit
• Pour fermer les seringues entérales, par exemple  

Freka® Connect ENFit/ProNeo

Pipette d'aspiration, ENFit
• Pour aspirer les liquides ou les médicaments des bouteilles  

ou d'autres contenants avec une seringue entérale,  
par exemple Freka® Connect ENFit/ProNeo

• Longueur: 15 cm (volume de remplissage: 0.24 ml)

Information de commande Embout Volume de remplissage Longueur Unité Réf. art.

Freka® Connect ENFit/ProNeo Low-Dose-Tip 1 ml 30x1 9000788LDT

Freka® Connect ENFit/ProNeo Low-Dose-Tip 2.5 ml 30x1 9000782LDT

Freka® Connect ENFit/ProNeo Low-Dose-Tip 5 ml 30x1 9000783LDT

Freka® Connect ENFit/ProNeo Standard 10 ml 100x1 9000784

Freka® Connect ENFit/ProNeo Standard 20 ml 100x1 9000785

Freka® Connect ENFit/ProNeo Standard 60 ml 50x1 9000786

Freka® Connect ENFit/ProNeo Standard 100 ml 30x1 9000787

Freka® Capuchon, non stérile ENFit 1x30 7981403

Freka® Capuchon, stérile ENFit 1x30 7981402

Pipette d'aspiration, non stérile ENFit 0.24 ml 15 cm 1x30 7752013

Freka® Adaptateur, non stérile ENFit/ENLock 1x15 7981376

Freka® Adaptateur ENFit/ENLock
• Pour aspirer les liquides des gobelets à médicaments avec une  

seringue entérale, par exemple Freka® Connect ENFit/ProNeo
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ProNeo
Développé pour les petits patients
Avec la gamme ProNeo récemment développée, Fresenius 
Kabi satisfait aux exigences spéciales des services de néona-
tologie et de pédiatrie pour la prise en charge entérale des 
prématurés et des nouveau-nés ainsi que des jeunes enfants.

Les produits ProNeo permettent au personnel soignant de 
néonatologie et de pédiatrie une manipulation facile et une 
utilisation fiable. Grâce au standard ENFit, uniforme dans le 
monde, pour les systèmes de nutrition entérale, les confusions 
ne sont plus possibles avec les systèmes d'administration en 
intraveineuse. 

Indépendamment du choix du type d'administration et des 
standards individuels du service correspondant, ProNeo per-
met d'administrer le lait maternel, l'alimentation des nourris-
sons et la nutrition entérale ainsi que les médicaments par 
bolus, par gravité ou par un pousse-seringue entéral.

Les sondes entérales ProNeo ont été développées sous  
l'aspect de la sécurité du/de la patient(e). Elles sont fabri-
quées dans des matériaux particulièrement biocompatibles et 
 radio-opaques.

1 Conformément au règlement (CE)1907/2006 (REACH) moins de 0.1 % w/w DEHP

Sans PVC, ni latex ni DEHP1

ProNeo Sondes de nutrition

Sonde de nutrition pour la néonatologie et la pédiatrie

Sonde en polyuréthane souple  
et biocompatible
Sans PVC, ni latex ni DEHP

Embout ENFit ergonomique 
Avec bouchon de fermeture coloré (sans pas de vis)  
comme signe d'identification pour le diamètre CH

4 lignes radio-opaques 
Pour un contrôle sécurisé à la radiographie 

Marquage chiffré 
Par intervalles de 1 cm 

Indication sur la sonde pour identification
Fabricant, diamètre CH, longueur de sonde

CH 4, 5, 6 en différentes longueurs
Sans mandrin 
Avec extrémité de sonde arrondie et fermée  
et 2 orifices latéraux décalés

CH 8 en une longueur
Avec mandrin en spirale 
Avec olive flexible et 2 orifices latéraux

Sparadrap en forme de cœur
Pour la fixation sûre de la sonde de nutrition ProNeo  
afin d'éviter le glissement ou le déplacement de la  
sonde (également disponible séparément)

Accessoires inclus dans le set
ProNeo Sonde avec embout ENFit, 2 sparadraps cordiforme pour la fixation de la sonde

Information de commande Embout Longueur Unité CH 4 CH 5 CH 6 CH 8

ProNeo Sonde ENFit 40 cm 10x1 7752010 7752024

ProNeo Sonde ENFit 50 cm 10x1 7752022 7752009 7752008

ProNeo Sonde ENFit 60 cm 10x1 7752007

ProNeo Sonde ENFit 70 cm 10x1 7752023 7752026 7752028

ProNeo Sonde ENFit 120 cm 10x1 7752029

Information de commande Unité Réf. art.

ProNeo Sparadrap cordiforme 1x30 7981908

CH 6

CH 5

CH 4

CH 8
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ProNeo Rallonges ProNeo Accessoires d'aspiration

ProNeo Rallonge, ENFit
• Pour la nutrition par bolus ou par gravité

• Clamp

• Longueur: 30 cm (volume de remplissage: 1.14 ml)

ProNeo Pipette d'aspiration, ENFit
• Pour l'aspiration hygiénique des solutions nutritives ou des  

médicaments dans les bouteilles ou autres contenants  
avec une seringue entérale, par exemple Freka® Connect  
ENFit/ProNeo

• Longueurs:   5 cm (volume de remplissage: 0.14 ml) 
  10 cm (volume de remplissage: 0.24 ml) 
  15 cm (volume de remplissage: 0.34 ml)

ProNeo Rallonge, ENFit
• Pour la nutrition par gravité ou par pompe

• Clamp

• Longueur: 120 cm (volume de remplissage: 3.70 ml)

ProNeo Canule, ENFit
• Pour le prélèvement hygiénique des solutions nutritives ou des  

médicaments dans les fioles ou ampoules avec une seringue  
entérale, par exemple Freka® Connect ENFit/ProNeo

• Canule de ponction aplatie pour réduire le risque de blessures  
par piqûres d'aiguilles

• Avec filtre à particules de 5 µm 

• Longueur: 5 cm (volume de remplissage: 0.04 ml)

ProNeo Rallonge, ENFit, protection lumineuse 
• Pour la nutrition par gravité ou par pompe

• Tubulure protégée de la lumière

• Clamp

• Longueur: 120 cm (volume de remplissage: 1.71 ml)

Freka® Adaptateur ENFit/ENLock
• Pour aspirer les liquides des gobelets à médicaments avec une  

seringue entérale, par exemple Freka® Connect ENFit/ProNeo

Information de commande Embout
Volume de 

remplissage
Longueur Unité Réf. art. 

ProNeo Rallonge ENFit 1.14 ml 30 cm 30x1 7752006

ProNeo Rallonge ENFit 3.70 ml 120 cm 30x1 7752005

ProNeo Rallonge, protection lumineuse ENFit 1.71 ml 120 cm 30x1 7752033

Information de commande Embout
Volume de 

remplissage
Longueur Unité Réf. art.

ProNeo Pipette d'aspiration ENFit 0.14 ml 5 cm 1x30 7752019

ProNeo Pipette d'aspiration ENFit 0.24 ml 10 cm 1x30 7752017

ProNeo Pipette d'aspiration ENFit 0.34 ml 15 cm 1x30 7752016

ProNeo Canule ENFit 0.04 ml 5 cm 1x30 7752012

Freka® Adaptateur, non stérile ENFit/ENLock 1x15 7981376
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ProNeo Bouchons de flacons ProNeo Accessoires pour seringue 

ProNeo Adaptateur pour médicaments, ENFit
• Pour le prélèvement hygiénique des solutions nutritives ou  

des médicaments dans les fioles avec une seringue entérale,  
par exemple Freka® Connect ENFit/ProNeo

• Le perforateur court et mince permet de perforer même  
les bouchons durs

• Avec bouchon de fermeture 

• Avec filtre à l'aération 0.2 µm

ProNeo Adaptateur pour seringues, ENFit
• Pour la connexion de deux seringues entérales,  

par exemple Freka® Connect ENFit/ProNeo

• Pour mélanger ou transférer des liquides dans  
un système fermé

ProNeo Adaptateur pour flacons, ENFit
• Système flexible de prélèvement des solutions nutritives ou  

des médicaments dans les bouteilles avec une seringue  
entérale, par exemple Freka® Connect ENFit/ProNeo

• Taille universelle avec diamètre d'ouverture de 10 - 22 mm

• Avec bouchon de fermeture

ProNeo Bouchon multifonctionnel pour seringues 20+60 ml
• Pour la fermeture hygiénique des seringues de nutrition entérale  

lors de l'administration par gravité, lorsque le piston est sorti

• Compatible avec Freka® Connect ENFit/ProNeo 20 et 60 ml

• Avec filtre à l'aération

ProNeo Adaptateur pour biberons, ENFit
• Système de fermeture et de prélèvement pour biberons,  

pour une gestion hygiénique du lait maternel ou de la  
nutrition des nourrissons

• Compatible avec seringues entérales, par exemple  
Freka® Connect ENFit/ProNeo

• Avec bouchon de fermeture 

• Avec filtre à l'aération 0.2 µm

ProNeo Support de seringues pour seringues 20+60 ml 
• Porte-seringue universel pour l'administration par gravité  

pour les seringues de nutrition entérale Freka® Connect  
ENFit/ProNeo 20 et 60 ml

• Fixation flexible avec élastique aux barres métalliques  
ou aux potences d'administration 

ProNeo Étiquette
• Pour l'étiquetage des seringues

Information de commande Embout Unité Réf. art.

ProNeo Adaptateur pour médicaments ENFit 30x1 7752004

 ProNeo Adaptateur pour flacons ENFit 30x1 7752015

ProNeo Adaptateur pour biberons ENFit 30x1 7752003

Information de commande Embout Unité Réf. art. 

ProNeo Adaptateur pour seringues ENFit 100x1 7752014

ProNeo Bouchon multifonctionnel pour seringues 20+60 ml 30x1 7752002

ProNeo Support de seringues pour seringues 20+60 ml, non stérile 1x10 7752020

ProNeo Étiquette, non stérile 1x100 7752018
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Symboles et leur signification

Numéro de commande

Date de fabrication

Quantité / Conditionnement

Répond aux directives  
européennes en vigueur

Stérile – Stérilisé  
à l'oxyde d'éthylène

Conserver à une température  
comprise entre... et...

Cassable

Numéro de lot

Fabricant

Quantité / Conditionnement

Attention, tenir compte  
des documents d'accompagnement!

Sans latex

Protéger contre l'humidité

Haut

Valable jusqu'au

Ne pas réutiliser / À usage unique

Modèle

Lire le mode d'emploi

Avec DEHP

Protéger du soleil

Ne pas utiliser si le  
conditionnement est endommagé

Notes
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Fresenius Kabi (Schweiz) AG

Votre commande

Pour les hôpitaux, les grossistes, les cabinets médicaux  
et les pharmacies

Téléphone (gratuit)  0800 820 280

Fax (gratuit)   0800 820 281

E-Mail  customerservice.ch@fresenius-kabi.com 
 
Pour les patient(e)s à domicile et les établissements médico-sociaux

Téléphone (gratuit)  0800 820 290

Fax (gratuit)   0800 820 291

E-Mail  homecare.ch@fresenius-kabi.com

Horaires d'ouverture du service des commandes

Du lundi au jeudi

07h45 – 12h00 / 13h00 – 17h00

Le vendredi

07h45 – 12h00 / 13h00 – 15h45

InfoLine pour les informations concernant la nutrition clinique

Téléphone (gratuit)  0800 800 877

E-Mail     InfoMail@fresenius-kabi.com

Notes



Les signes/noms avec ® sont des marques déposées du groupe Fresenius dans les pays sélectionnés.

Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Aawasserstrasse 2, 6370 Oberdorf
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Téléphone 041 619 50 50
InfoLine 0800 800 877 
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