
Les Soins aux Patients. Notre Priorité.

Aperçu des Caractéristiques 
Le réservoir Compat® Flexibaggle® 1,5 L est conçu pour 
contribuer à améliorer les soins aux patients.

Facilité d’Uti lisati on : Le système de suspension intégré 
et la large ouverture facilitent le remplissage. Le Compat®

Flexibaggle® 1,5 L est pliable pour économiser de l’espace 
de stockage et être ainsi facilement à portée de main.

Usage Mobile : Le récipient résiste aux chutes jusqu’à 1.5 m
et est composé d’un bouchon facile à refermer en un 
quart de tour pour assurer l’étanchéité, ce qui réduit le 
risque de fuite et permet d’utiliser le produit également 
en déplacement.

Sécurité du Pati ent : Le Compat® Flexibaggle® 1,5 L 
dispose d’un connecteur ENPlus conforme à la norme 
ISO 18250-3. Le connecteur ENPlus est conçu pour 
être incompatible IV pour promouvoir la sécurité du 
patient en contribuant à éviter les connexions involon-
taires. Il est fabriqué en éthylène-acétate de vinyle 
(EVA), un matériau souple compatible avec les aliments. 
Il est stérile et exempt de DEHP, de BPA et de latex*.

Écologique : Le Compat® Flexibaggle® 1,5 L est pliable, 
ce qui réduit l’impact environnemental lors du transport.

Réservoir Entéral Vide Pliable 1,5 L
Le réservoir vide pliable Compat® Flexibaggle® 1,5 L avec connecteur ENPlus est indiqué 
pour l’administration de solutions nutritives et/ou de liquides par la voie  entérale. Pour 
utilisation avec une tubulure d’administration.

Informations de Commande

Descripti on Numéro d’arti cle Unité de vente/carton

Compat® Flexibaggle® 1,5 L 12306162 30



*Le DEHP et le BPA ne sont pas ajoutés intenti onnellement au cours du processus de fabricati on. Non formulé avec du latex de caoutchouc naturel.
Pour plus d’informati ons, veuillez contacter votre délégué médical Compat® ou visitez www.compat.com.

®Sauf menti on contraire, toutes les marques commerciales sont uti lisées avec permission.
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Composants
A Système de suspension intégré
B Large ouverture pour le remplissage avec bouchon à vis sécurisé
C Réservoir de 1,5 L avec graduations (à 50 ml puis chaque 100 ml) et zones pour indication des données 

du patient (nom, formule, volume, débit, date)
D Clamp de fermeture 
E Connecteur ENPlus spécifique à la nutrition entérale avec bouchon

Spécifi cations
Large ouverture : Diamètre intérieur nominal : ± 38 mm.
Taille de la poche : Taille nominale maximale : ± 326 x 190 mm.
Stérile : Stérilisé à l’oxyde d’éthylène (EO).
Emballage : Emballé individuellement en carton de 30 pièces (58.5 x 38.5 x 16 cm).
Stockage : Stocker à température ambiante. Tenir à l’abri de la lumière du soleil et de l’humidité.
Durée de conservati on : 3 ans à partir de la date de production. Date d’expiration indiquée sur l’emballage.
Durée d’uti lisati on : 24 heures. A usage unique.
Norme ISO : Connecteur ENPlus conforme à la norme ISO 18250-3.
Marquage CE : Conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE. 

Une certification CE a été délivrée par un organisme notifié accrédité: TÜV SÜD (CE0123).
Classifi cati on : Classe Is.
Fabricant légal : Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Développement durable : Système de gestion de l’environnement conforme à la norme ISO 14001:2015.
Matériaux : Réservoir: EVA. Tube : PVC. Tous les matériaux sont exempts de DEHP, de BPA et de latex*. 

Informations supplémentaires sur demande. 
Pays d’origine : Fabriqué en Italie.

Réservoir Entéral Vide Pliable de 1,5 L


