Accu-Chek Insight Flex
Le dispositif de perfusion Accu-Chek Insight Flex est conçu pour la perfusion
sous-cutanée d’insuline au moyen d’une pompe à insuline Accu-Chek Insight.
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A	Film adhésif
B Film de protection
C Corps de la canule
D Aiguille-guide
E Boîtier porte-aiguille

F Bouton
G	Couvercle de
déconnexion
H	Tubulure

Lavez-vous soigneusement les mains avant
d’utiliser le set de perfusion. Sélectionnez et
désinfectez le site de perfusion conformément
aux instructions fournies par votre médecin
ou l’équipe médicale chargée de votre prise en
charge.
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Retirez les deux languettes du film de
protection.
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Insérez le set de perfusion à un angle de 90°.
Sélectionnez un site de perfusion éloigné de
votre taille et ne placez pas le dispositif de
perfusion à proximité d’un os, d’une cicatrice,
du nombril et de sites de perfusion récents.

Appuyez sur le bouton jusqu’au déclic de
verrouillage. L’aiguille-guide et la canule souple
sortent du boîtier porte-aiguille.
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Appuyez fermement le film adhésif sur le site
de perfusion et assurez-vous de son contact
correct avec la peau.

Accu-Chek Insight Flex
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Retirez le boîtier porte-aiguille avec l’aiguilleguide en laissant le film adhésif et le corps de
la canule en place. L’aiguille-guide rentre automatiquement dans le boîtier porte-aiguille.

Fixez la tubulure à la pompe à insuline et purgezla conformément aux instructions fournies avec
la pompe à insuline. Assurez-vous de l’absence de
bulles d’air.
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Raccordez la tubulure purgée aux corps de la
canule. Avant de reprendre le traitement par
pompe à insuline, purgez le corps de la canule
et la canule souple avec 0,7 U d’insuline.

Canule

Longueur:
Volume de purge:

6 mm
0,7 U*

8 mm
0,7 U*

10 mm
0,7 U*

Tubulure

Longueur:
Volume de la purge:

40 cm
9 U*

70 cm
13 U*

100 cm
17 U*

Pour obtenir des instructions détaillées et des informations importantes à propos de la
sécurité, veuillez consulter les instructions qui accompagnent ce produit.
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* insuline 100U

Volume de purge pour canules et tubulures

