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DIFFUSEUR PORTABLE DE CHIMIOTHÉRAPIE 

AMBULATOIRE SÉCURISÉ DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

SMARTeZ® RS Chimio rassemble aujourd’hui les dernières évolutions technologiques. Avec 
ses diffuseurs spécifiques, IMM offre aux professionnels de santé et aux patients des cures de 
chimiothérapie parfaitement sécurisées, sans compromis sur la précision du débit de perfusion et 

le confort d’utilisation.
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« Haute technologie, 
protection ultime »

Conforme Précis

Sûr

- SMARTeZ® RS chimio est fabriqué selon
la norme ISO 13485, il est conforme à la
norme ISO 28620 sur les dispositifs de
perfusion portables non électriques
- SMARTeZ® RS chimio dispose des
études de stabilité pour un nombre
important de médicaments dont le 5-FU
pour les cytotoxiques

- Nouvelle membrane en caoutchouc de
silicone pour des débits plus linéaires et un
volume de fin de perfusion maîtrisé
- Tubulure TPU, débit de perfusion sans
réduction pour cause de plicature de
tubulure
- Tubulure distale de débit de précision
micro-alésée (exclusivité), sans capillaire de
restriction responsable de ralentissement
ou d’arrêt de perfusion par précipitation du 
5-FU. Précision ± 10%- Connexion/déconnexion ChemoSafe®, 

connecteur Luer Lock mâle clos. Tous les
professionnels de santé sont à l’abri des 
risques liés à l’usage des cytotoxiques, 
même au domicile du patient
- Coque rigide pour répondre aux attentes
des professionnels de santé
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Gamme SMARTeZ® RS Chimio (catalogue complet sur demande)

Références Volume nominal Durée Débit / code 
couleur

Remplissage 
volume min.

Remplissage 
volume max. Boite

478010HC 48 ml 24 h 24 ml 48 ml

10

478040HC 100 ml 50 h 50 ml 100 ml

478070HC 120 ml 24 h 60 ml 120 ml

478080HC 120 ml 30 h 60 ml 120 ml

478130HC 250 ml 48 h 125 ml 250 ml

478140HC 250 ml 5 jours 125 ml 250 ml

478160HC 270 ml 27 h 135 ml 270 ml

2 ml/h

2 ml/h

5 ml/h

4 ml/h

5,2 ml/h

2,1 ml/h

10 ml/h

• Coque rigide anti-UV, protection des
molécules photosensibles

• Graduations - indicateur  de suivi de  la
perfusion facile à lire

• Tubulure thermoplastique polyuréthane
(TPU), sans risque de plicatures des tubulures 
à l’origine de débits ralentis (clamps laissés
fermés trop longtemps sur les tubulures PVC)

• Clamp de sécurité ergonomique, facilité de
mise en œuvre

• Port de remplissage en ligne, permet
le contrôle analytique (avec le dispositif
ProSealTM)

• Bouchon protecteur avec code couleur,
sécurité de la préparation

• Bouchon de purge terminal, finalise
automatiquement la purge et supprime les
risques d’écoulement des cytotoxiques

• ChemoSafe® connecteur Luer Lock mâle
clos, permet une connexion déconnexion sans
risque de contact avec les cytotoxiques jusqu’au 
débranchement à domicile par l’infirmière
libérale

• Filtre à air et à particules 1,2 µm , supprime
toute bulle d’air en provenance du réservoir du
diffuseur portable

Pratique
- Proposé en série avec un cordon « tour
de cou »
- Dispositif livré avec tous ses composants
pré-montés


