
MODE D’EMPLOI 

 

CHIRAWAY Robinet d'arrêt 3 voies 

 

MATERIAUX UTILISES: 

Polipropilene, Policarbonato, HDPE. 

 

UTILISATION: 

- Administration simultanée de deux médicaments ou solutions. 

 

CONTRE-INDICATIONS: 

- Infusion de liquides tels que des solutions, la nutrition parentérale et l'administration d'autres médicaments 

- Maintien de l'hydratation ou hydratation appropriée des patients incapables de recevoir des quantités suffisantes de liquides par voie 

orale. 

- Transfusion de sang ou de composants sanguins. 

 

 INSTRUCTIONS D’UTILISATION: 

1. Après avoir retiré le bouchon blanc (Luer Lock), connectez le kit de perfusion I.V. à un ou deux ports du robinet d’arrêt 3 voies. 

2. Ouvrez les pinces du tube de perfusion I.V. et laissez l’air s’échapper du robinet d’arrêt 3 voies. 

3. L'indicateur de direction situé sur la poignée indique le sens de l’écoulement et permet d'administrer simultanément deux types de 

solutions ou de médicaments. 

4. Tournez la poignée en position de fermeture. 

5. Connectez le Luer au dispositif de ponction veineuse en effectuant une légère rotation en utilisant la force axiale, engagez le set Luer 

Lock en tournant le connecteur Luer Lock. 

6. Tournez la poignée en position ouverte et réglez le débit du kit de perfusion. 

 

  PRÉCAUTIONS: 

• Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. 

• Le robinet d'arrêt 3 voies doit être utilisé immédiatement après l'ouverture de l'emballage individuel. 

• Ce produit ne doit être utilisé que par un médecin ou un professionnel de santé qualifié. 

• Certains solvants organiques, les produits désinfectants à base d'alcool, les solutions de perfusion et les substances à pH élevé peuvent 

provoquer des fissures dans le matériau du robinet d'arrêt. 

• Ce produit ne doit être utilisé que par un personnel médical qualifié. 

• Ne pas restériliser. À jeter après emploi. 

• La réutilisation ou le nettoyage du produit peut affecter ses propriétés structurelles et mécaniques et elle peut provoquer des infections 

ou d'autres maladies/blessures. 

• Le produit doit être remplacé et éliminé conformément au protocole de l'établissement approuvé ou aux directives CDC. 

• La société CHIRANA T. Injecta ne peut être tenue pour responsable de quelque dommage direct fortuit ou résultant de la réutilisation 

du produit. 

 

MISE EN GARDE: 

• Les lipides peuvent uniquement être utilisés avec les produits Chiraway Pro. 
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MISE EN GARDE  
 

Voir le mode d'emploi 
 

Numéro de catalogue  

Ne pas réutiliser  

Code de lot 

Date de fabrication 

A utiliser avant 
 

Stérilisé à l'oxyde d'éthylène 

Fabricant 

Sans LATEX  
 

Sans phtalates 
 

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé 
 

Apyrogène 
 

Protéger du soleil  

 

Limites de la température  

 

Garder au sec 

 


