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Micropump
MPmlh+ multi-seringue
Freedom without clinical compromise

Le pousse seringue portable conçu pour la simplicité et la liberté
Le pousse seringue MPmlh+ est facile à entretenir et de conception robuste.
L'utilisation est simple et l'administration précise.

Programmation
simple en ml/h

Compatible avec un large
éventail de marques
et tailles de seringues

Autonomie
prolongée

Long intervalle entre
les maintenances

Le MPmlh+ est parfaitement indiqué pour la gestion de la douleur et l'immunothérapie, à domicile ou à
l'hôpital.
Un message clair facilitant l'identiﬁcation des alarmes. Doté d'un double microprocesseur, le MP mlh+
garantit une administration médicamenteuse sûre, nécessaire aux applications ambulatoires.
Seuil de détection d'occlusion réglable pour répondre aux besoins de thérapies spéciﬁques
Compatible avec les seringues standards (BD, Terumo, Bbraun etc) de 10 à 50ml*
Ÿ Archivage des évènements o rant un suivi de l'historique de la perfusion si besoin
Ÿ Options conﬁgurables pour personnaliser les fonctionnalités et éliminer les erreurs de programmation du débit
Ÿ Fonctions de sécurisation: verrouillage clavier et limites de débit
Ÿ

*Le volume maximum pouvant être administré avec une seringue de 50/60 ml dépend du type de seringue

Débit verrouillable
Ÿ Procédure de purge simple
SPÉCIFICATIONS
Ÿ Dimensions: 170 x 61 x 32 mm
Ÿ Poids: 220 g avec piles (alcalines LR03 AAAx6)
Ÿ Autonomie: plus de 70 perfusions complètes à
débit moyen
Ÿ Débit: 0,1-33,0 ml/h (pour BD-20 ml) par
incréments de 0,1 ml/h
Ÿ Compatible avec 4 marques de seringue
Ÿ Précision: ± 2 %
Ÿ Moteur à double microprocesseur avec
système «Fail-safe » de sécurité intégrée

ALARMES/AVERTISSEMENTS (SONORES ET
VISUELS):
Ÿ Détection multipoints du déplacement de la
seringue
Ÿ Pré-alarme et alarme de ﬁn de perfusion
Ÿ Occlusion
Ÿ Erreur système
Ÿ Batterie faible/batterie déchargées
Ÿ Pompe en pause
Ÿ A chage de la purge, de la perfusion du
bolus/période réfractaire (conﬁgurable)
OPTIONS CONFIGURABLES
Ÿ Administration de bolus précise avec la
fonctionnalité de période réfractaire
Ÿ Niveau d'occlusion conﬁgurable

ACCESSOIRES
Les accessoires standards livrés avec chaque dispositif incluent une housse de transport pour une
utilisation en ambulatoire, un manuel d'utilisation et un jeu de piles.
Un étui souple avec cadenas est disponible pour les seringues de 20 et 50 ml.

Découvrez une solution centrée sur le patient
Pour en savoir plus sur le pousse seringue Micrel
MPmlh+, rendez-vous sur micrelmed.com
www.micrelmed.com
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