Du flacon au patient

EGALISATION DE PRESSION
Connecté à un flacon de médicament, l'adaptateur de flacon
ProSeal égalise la différence de pression avec le flacon. Sans
système dʼégalisation de pression, les différences de pression
peuvent entraîner la formation de fins aérosols qui peuvent
s'échapper dans l'air et exposer l'environnement, les patients et
les professionnels de santé à des médicaments dangereux.
D'autres dispositifs en système clos (CSTD) utilisent un filtre
intégré pour purifier l'air évacué, contaminé par des vapeurs de
médicaments ou des aérosols dangereux. Avec l'adaptateur
ProSeal, la chambre extensible recueille et emprisonne l'air filtré
dans le dispositif.

SANS exposition
ProSeal
Le dispositif de transfert de
médicament en système clos ProSeal
(CSTD) empêche mécaniquement les
contaminants de lʼenvironnement de
pénétrer dans le système et
lʼéchappement de médicament ou de
vapeur du dispositif.

CONNEXIONS SÈCHES
Les connecteurs secs sont une caractéristique importante des
dispositifs de transfert en système clos (CSTD) et des sites
d'injection : ils garantissent l'absence de fuite de gouttelettes,
d'aérosols ou de vapeurs. Des tests avec marqueur de
substitution (fluorescéine) confirment l'absence de résidus de
fluide sur les surfaces injectées. Le site dʼinjection Proseal et
toutes les membranes dʼinterface permettent une connexion
sèche 100% efficace lors du transfert de fluide.

PROTECTION MICROBIENNE

L'efficacité de la préservation de l'intégrité microbiologique des
produits préparés est démontrée par un test de provocation
microbienne : des conteneurs de milieu de croissance ont été
équipés de sites dʼinjection ProSeal. Les surfaces de la membrane
ont été contaminé artificiellement avec un inoculum de microorganismes. Après nettoyage au désinfectant, plusieurs
échantillons ont été prélevé. À la fin de la période test de 7 jours,
le récipient est incubé pour vérifier la croissance microbienne.
Toutes les manipulations ont été effectué dans des conditions ISO
5 pour simuler une situation réelle. Les résultats confirment que
les composants ProSeal empêchent la pénétration microbienne
durant au moins 168 heures (7 jours).

Disponibilité Décembre 2019, USP
<800> est une norme pour la
manipulation des médicaments
dangereux ayant un impact significatif
sur les établissements de santé.
ProSeal permet la manipulation de
médicaments dangereux en réduisant
la contamination de surface et le
déversement de résidus.
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Réf420010
Réf420030
Réf420040

Injecteur ProSeal
Site d'injection ProSeal
Adaptateur de flacon ProSeal 20 mm, pression 20 ml
Adaptateur de flacon ProSeal 13 mm, pression 20 ml
Adaptateur de flacon ProSeal 20 mm, pression 50 ml
Adaptateur de flacon ProSeal 28 mm, pression 60 ml

Réf423010
Réf423040
Réf423030
Réf423011
Réf423020
Réf422030

Percuteur pour poche avec site d'injection ProSeal
Extension de tubulure 30 cm Y/NFC et site d'injection ProSeal
Extension de tubulure 30 cm et site d'injection ProSeal
Spike de transfert 20 mm ProSeal & injecteur Proseal
Spike de transfert 20 mm ProSeal & site d'injection Proseal
Adaptateur pour poche
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