MODE D’EMPLOI ABRÉGÉ
ERBEJET® 2
!

Le mode d’emploi abrégé ne saurait remplacer une inititation, ni les modes d’emploi et consignes d’utilisation. Ce mode d’emploi abrégé
ne contient aucune consigne de sécurité. Prière de se familiariser avec les consignes de sécurité contenues dans les modes d’emploi et
les consignes d’utilisation.

Pour tous les instruments :
1 Mettre l'ERBEJET 2 sous tension
 Mettre le dispositif ERBEJET 2 en marche.

2 Sélectionner un programme

1. Attendre que le dispositif ERBEJET 2
affiche l’invite Insérez une nouvelle
pompe !
2. Insérer la pompe dans le connecteur de
pompe. On doit entendre un clic.
 Raccorder la fiche FiAPC à la sortie APC.

Uniquement pour l’instrument
HybridKnife, la sonde HybridAPC
et l’applicateur monopolaire :
5 Sélection du programme sur le

Pour tous les instruments :
9 Raccordement du récipient

d’agent de séparation à la pompe

dispositif VIO

1. Mettre le dispositif VIO en marche.
1. Utiliser les touches de sélection  pour
choisir le programme désiré.
2. Appuyer sur la touche OK pour valider.

3 Raccordement de la fiche de

tubulure de liquide et de la pompe

2. Sélectionner un programme correspondant à l’application désirée.

6 Raccordement de l'électrode
neutre

 Raccorder l’électrode neutre au dispositif
VIO.

7 Raccordement de l’instrument

HybridKnife ou de l’applicateur
monopolaire au dispositif VIO

MO /
MONOPOLAR

 Raccorder la fiche de tubulure de liquide et
la pompe. La fiche doit s’enclencher de
manière audible.

MF-U

2. Suspendre le flacon ou la poche.
Remarque : suspendre le flacon ou la poche
au maximum 1 m au-dessus du rail standardisé. Le point de suspension le plus bas possible se trouve à hauteur du rail standardisé.

Remarque : le raccordement doit être réalisé
dans un espace stérile dans le cadre d’interventions stériles.

4 Mettre en place la pompe

1. Raccorder un instrument de perfusion à
un flacon ou une poche contenant un
agent de séparation. L’agent de séparation
en question est une solution saline physiologique stérile.

 Raccorder la fiche HF à une sortie appropriée (voir ci-dessus).

8 Raccordement de la sonde

HybridAPC au dispositif APC

3. Ouvrir la molette de réglage.
4. Remplir le tuyau de perfusion jusqu'à ce
que l'air ait été entièrement évacué.
5. Retirer le capuchon de la pompe.
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La pompe est destinée au traitement d’un
patient. Il est possible de changer d’instrument
aussi souvent que désiré dans le cadre du traitement de ce patient donné.
 Activer le dispositif de déverrouillage pour
désolidariser l’instrument.
Remarque : respecter des techniques aseptiques lors du remplacement de l’instrument.
6. Raccorder la pompe à la tubulure de perfusion.

10 Remplir la pompe

14 Retrait de la pompe
Avant la mise à l’arrêt du dispositif :

18 Mettre en place le sachet
d'aspiration

1. activer le bouton EJECT pour pouvoir retirer la pompe. Suivre les instructions affichées à l’écran.
2. Retirer la pompe.

Étapes de commande pour ESM 2,
uniquement pour l’applicateur et
l’applicateur monopolaire :
1. Attendre que le dispositif ERBEJET 2
affiche l’invite Remplir.

15 Mettre l'ESM 2 sous tension

19 Raccorder le tuyau d'aspiration au
bocal d'aspiration

2. Appuyer sur la touche DÉMARRER.
3. S’assurer que la tubulure d’aspiration de la
pompe se remplit d’agent de séparation.
La procédure de remplissage dure jusqu’à
20 secondes.
4. Test de fonctionnement : Activer la pédale
jusqu’à ce que de l’agent de séparation
s’écoule hors de l’extrémité de l’instrument.

11 Affichage du volume d’agent de
séparation délivré

 Mettre le dispositif ESM 2 en marche.

16 Raccordement du filtre à

membrane à la tubulure sous vide

Condition : l’option est activée (peut être réalisé par un collaborateur Erbe).

1. Enficher l'adaptateur sur le raccord destiné à recevoir le tuyau d'aspiration.
2. Raccorder la tubulure d’aspiration de
l’applicateur à l’adaptateur.

20 Modifier le mode d'aspiration

1. Activer la touche de sélection à côté de
l’option Programme/Config..
2. Activer la touche de sélection à côté de
l’option Info.

12 Réduction d’obturations
Remarque : l’activation fréquente du dispositif
ERBEJET 2 permet de réduire d’éventuelles
obturations de l’instrument (par ex. de l’instrument HybridKnife).

13 Remplacement de l’instrument

 Raccordez le tuyau de vide au filtre à
membrane.
Remarque : Un filtre à membrane neuf doit
être utilisé dans les cas suivants : Pour chaque
nouvelle application. Si le filtre à membrane a
été conservé en dehors de son emballage pendant plus de 7 jours. Si le filtre à membrane a
pris l'humidité.

17 Raccorder le tuyau de vide
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