manuel d’utilisation
pompe d’alimentation entérale
flocare infinity
mise en place de la tubulure
1) Agitez la poche de nutriments et vérifier sa date de péremption.
2) Connecter la tubulure à la poche de nutrition comme indiqué sur le conditionnement Flocare Inifnity.
Ouvrir la pompe en pressant la partie inférieure du capot tout en le soulevant.
3) Positionner la boucle en silicone autour du rotor.
4) Etirer légèrement le boucle en silicone autour du rotor.
5) Refermer le capot de la pompe.
6) Allumer la pompe en pressant 2 secondes sur la touche ON/OFF.
7) Presser la touche FILL SET pendant 2 sec. pour déclencher la purge. La pompe s’arrêtera automatiquement
lorsque la purge sera faite. Cependant, la purge peut être stoppée à n’importe quel moment en pressant une
deuxièle fois la touche FILL SET.
Pour une bonne utilisation, s’assurer que la porte est bien fermée avant de mettre en marche la pompe.
instructions d’utilisation
Allumer ou éteindre la pompe : appuyer sur la touche ON/OFF pendant 2 sec.
La pompe émet un bip et effectue un autocontrôle. La pompe est maintenant allumée et se met en mode
pause. Pour éteindre, appuyez sur la touche ON/OFF pendant 2 sec.
Mode «pause» : pour mettre la pompe en mode «pause», appuyez 1 fois sur la touche START/PAUSE.
Après 3 bips, le symbole «run» disparaitra.
Touche ON/OFF = Marche/Arrêt
Touche FILL SET = Purge T
Touche CLR = Effacer
Touche START/STOP = Pause/Reprise
Les touches «+» ou «-» permettent de régler le volume ou le débit
NETTOYAGE
Toujours débrancher la pompe avant nettoyage, pour éviter un court-circuit.
Nettoyer régulièrement la pompe (détecteur et rotor inclus) avec de l’eau savonneuse, une solution d’eau de
javel à 5% ou avec un nettoyant désinfectant à usage multiple.
La pompe Flocare Infinity peut être lavée à l’eau claire. Elle ne doit en aucun cas être immergée.
Les 3 galets du rotor doivent être maintenus dans un parfait état de propreté pour qu’ils puissent tourner librement.
En cas de dysfonctionnement en cours d’utilisation ou après une chute, la pompe doit être vérifiée avant
toute nouvelle utilisation.
règles de bonnes pratiques
La pompe Flocare Infinity est une pompe exclusivement destinée à un usage entéral. En cas de problème
ou de chute, la pompe doit être vérifiée. Touche INFO : pendant le fonctionnement vous pouvez vérifier le
volume total écoulé depuis la dernière remise à zéro de la mémoire, en appuyant sur la touche INFO. Avant
chaque nouvelle administration de nutrition il est conseillé de remettre le volume écoulé à zéro en allant
sur info et en appuyant sur CLR.

