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Mode d’emploi
Avis spécial

  Veuillez lire les informations et consignes d’utilisation suivantes avec la plus 
grande attention ! 

Rx only  Le dispositif ne doit être utilisé que par un personnel médical qualifié et conformé-
ment au mode d’emploi.

PAJUNK® ne recommande en aucun cas une méthode de traitement particulière.  
Le mode d’application et la sélection des patients relèvent du personnel médical 
spécialisé. 
Outre cette notice d‘utilisation, les informations importantes s‘appliquent 
également conformément à la littérature spécifique correspondante et à l‘état 
actuel de la technique et des connaissances.
Le non-respect du mode d’emploi ou un manquement au mode d’emploi 
entraîne l’annulation de la garantie et met en danger la sécurité du patient.
Si le dispositif est utilisé avec d’autres dispositifs, il convient de se conformer éga-
lement au mode d’emploi de ces dispositifs et de tenir compte des indications 
concernant la compatibilité. La décision de combiner des dispositifs de différents 
fabricants (dans la mesure où il ne s'agit pas d'unités de traitement) est laissée à 
l'appréciation de l'utilisateur. 

En cas de doutes justifiés permettant de penser qu’il n’est pas complet, intact 
ou stérile, le dispositif ne doit en aucun cas être utilisé.
 Utiliser uniquement des produits intacts, avant la date de péremption indiquée 
sur l‘étiquette, et dont l‘emballage est en parfait état.

Description du dispositif / compatibilité
  Attention ! 
Seuls les dispositifs équipés du connecteur  80369-6 sont compatibles entre 
eux.
 Attention ! 
N’essayez en aucun cas de relier des connecteurs  80369-6 avec 
d’autres raccords.
 Vous trouverez les références catalogue des dispositifs et le domaine d’applica-
tion du présent mode d’emploi dans la déclaration de conformité actuellement 
en vigueur.

Le ClampingAdapter est un adaptateur de serrage permettant une connexion 
. 

Raccordement de l’embout : 

Rx only
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Possibilité de connexion pour le cathéter sans embout.

 Temps de maintien en place pour le système continu : 7 jours (168 h) 
Indications
Anesthésie régionale continue, analgésie.
Le ClampingAdapter n’est utilisé qu’en combinaison avec un cathéter. Il n’existe 
pas d’indication autonome pour le dispositif lui-même.

Contre-indications
Diamètres incompatibles entre le cathéter et le ClampingAdapter.

Complications
Le cathéter n’est pas introduit complètement dans le ClampingAdapter si bien 
que le cathéter peut se coincer. C’est pourquoi il n’est pas possible d’utiliser un 
anesthésique.

 En règle générale, l’utilisateur est tenu d’informer les patients des complica-
tions typiques de la méthode.
 Si des complications surviennent lors de l'utilisation du dispositif, veuillez pro-
céder conformément aux instructions de votre établissement hospitalier. Si les 
complications ne peuvent pas être résolues de cette manière ou si elles sont 
jugées sévères ou impossibles à traiter, arrêter l’application en procédant avec 
précaution et extraire les composants invasifs du dispositif du patient.

Mises en garde
pour produit stérile :

Ce dispositif médical est à usage unique et ne doit être utilisé que pour un seul 
patient ! 

Ne réutiliser ce dispositif en aucun cas !
Ne restériliser ce dispositif en aucun cas !

Les matériaux utilisés pour la fabrication de ce dispositif ne se prêtent pas à un 
retraitement ni à une restérilisation.
Du fait de sa conception, ce dispositif ne se prête pas à un retraitement ni à une 
restérilisation.

S’il est réutilisé/ retraité alors que cela est interdit
 –  le dispositif peut perdre les propriétés essentielles prévues par le fabri-
cant
 –  le risque d’infection croisée/ de contamination induit par des méthodes 
de retraitement potentiellement inadéquates est significatif
 – peut causer la perte de propriétés fonctionnelles du dispositif.
 –  le matériau risque de se décomposer et d’entraîner des réactions endo-
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mises en gare additionnelles :

1. Si le débit est perturbé, vérifiez le verrouillage du ClampingAdapter.
2. Lors de la connexion du cathéter avec le ClampingAdapter, veillez impéra-

tivement à ce que le cathéter soit introduit entièrement, jusqu’à la butée, 
dans le ClampingAdapter (au moins jusqu’à la marque d’orientation). 
En aucun cas, vous ne devez procéder à un prérinçage avant d’établir la 
connexion !

Utilisation

Illustr. 1

Légende : (1) ClampingAdapter, (2) Levier de serrage, (3) Cathéter avec repère, 
(4) Bouchon
1. Vérifiez d’abord si le levier de serrage du ClampingAdapter se trouve en posi-
tion ouverte (2). Introduction de l’extrémité proximale du cathéter (3) dans l’ou-
verture du ClampingAdapter prévue à cet effet.

 Veillez impérativement à ce que le cathéter soit inséré correctement jusqu’à la 
butée. Pour ce faire, le repère proximal (3) sert d’aide à l’orientation.

Illustr. 2

2. Fermeture du ClampingAdapter en appuyant sur le levier de serrage. Un fort 
« clic » audible signale une fermeture fiable.
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Illustr. 3

Si le cathéter ne repose pas fiablement dans le ClampingAdapter, desserrez le 
ClampingAdapter en appliquant peu de force et répétez les étapes 1 et 2.

3. Retirez le bouchon afin de raccorder le filtre. 

Illustr. 4

4. Raccordez le filtre (5) et commencez l’injection.

Illustr. 5

Conditions d’usage / de stockage

Limite de température +10 °C à +30 °C

Limitation d‘humidité 20 % à 65 %

Conserver à l‘abri de la lumiére du soleil

Craint l‘humidité
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Les dispositifs sont fabriqués conformément aux directives relatives aux subs-
tances dangereuses applicables dans le monde entier.

Non-pyrogène

 Tout incident grave survenu pendant l’utilisation du dispositif doit être signalé 
au fabricant ainsi qu’aux autorités compétentes du pays dans lequel l’utilisa-
teur et/ou le patient est domicilié.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Straße 1, 78187 Geisingen, 
Allemagne.

Légende des symboles utilisés dans le marquage

Fabricant Rx only Délivré uniquement sur ordon-
nance (le dispositif ne doit être 
utilisé que conformément à 
l’usage prévu et par un person-
nel médical qualifié).

Date limite d’utilisation …

Référence catalogue

Stérilisé avec de l’oxyde d’éthylène Instruction

Ne pas restériliser NB, information

Ne pas utiliser si l'emballage est 
endommagé

Le dispositif est conforme aux 
exigences en vigueur définies dans 
les règlements d‘harmonisation 
de la Communauté européenne 
et il est surveillé par un organisme 
notifié

Craint l‘humidité

Limitation d‘humidité

Ne pas réutiliser
PHT

Ne contient pas de phtalates 
(selon le paragraphe 7.5 de 
l’annexe l 93/42/CEE)Attention

Date de fabrication
N’est pas fabriqué avec du latex 
naturel

Code du lot Contenu

Conserver à l‘abri de la lumiére du 
soleil

Raccordement de l’embout : 
NRFit® selon ISO 80369-6

Limite de température Traduction

Consulter le mode d’emploi Dispositif médical

Non-pyrogène
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