Accu-Chek® LinkAssist
Utilisez le dispositif d’insertion Accu-Chek Link Assist pour insérer votre set de perfusion
Accu-Chek plus facilement et pratiquement sans douleur, même sur les sites difficiles d’accès.
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Tenez le set de perfusion par son étui de protection, avec le capuchon de maintien bleu vers le
haut. Insérez-le depuis le bas dans l’ouverture
du dispositif d’insertion jusqu’à ce vous sentiez
son enclenchement en place.
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Retirez les deux languettes du film de
protection.

Lavez-vous soigneusement les mains
avant d’utiliser le set de perfusion.
Poussez le tenseur du dispositif d’insertion
dans la base.
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Retirez l’étui de protection transparent du set de
perfusion en tirant et tournant simultanément.
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Tenez fermement d’une main la base du
dispositif d’insertion. De l’autre main, tirez le
tenseur en arrière aussi loin que possible.
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Déverrouillez la fermeture de sécurité.
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Positionnez le dispositif d’insertion sur le site
d’infusion préparé. Appuyez sur le bouton de
déclenchement. Retirez le dispositif d’insertion.
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Appuyez fermement le film adhésif sur le site de
perfusion et assurez-vous de son contact correct
avec la peau.

Appuyez fermement le film adhésif en place,
appuyez doucement sur les clips latéraux du
capuchon de maintien bleu.
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Maintenez le corps de la canule fermement
sur votre corps. Utilisez la tête pour retirer
l’aiguille-guide à angle droit.

Reccordez la tubulure purgée au corps de la
canule. Avant de reprendre le traitement par
pompe à insuline, purgez le corps de la canule
et la canule souple avec 1,0 U d’insuline.

Pour des instructions détaillées et les consignes de sécurité importantes,
veuillez consulter les instructions accompagnant ce produit.

Experience what’s possible.
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