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Aperçu des Caractéristiques 
Compat® Modum est un accessoire qui se place entre la 
sonde de nutrition et la tubulure d’administration pour 
faciliter l’aspiration du résidu gastrique et la mesure du 
volume résiduel gastrique (VRG).

Facilité d’Uti lisati on :
• Compat® Modum permet l’aspiration, en circuit fermé, 

du résidu gastrique dans une poche de collecte, réduisant 
ainsi l’exposition aux fluides gastriques et aux odeurs 
ainsi que le risque de contamination.

• Il est composé de deux connecteurs à 3 voies qui 
permettent de sélectionner la voie d’écoulement des 
liquides pour alterner facilement entre vidange gastrique 
et nutrition entérale ou administration de médicaments.

• Il est compatible avec la plupart des sondes de nutrition 
entérale, seringues pour médicaments et dispositifs de 
drainage/d’aspiration*.

Sécurité des Matériaux : Compat® Modum est stérile et 
exempt de DEHP, de BPA et de latex**.

Compati bilité :
• Tubulures d'administration : ENFit®

• Sondes de nutrition entérale : ENFit® et ENLock
• Dispositifs de drainage/d’aspiration : Godet*

Accessoire pour l’Aspiration et la Mesure du 
Résidu Gastrique en Circuit Fermé
Compat® Modum est un accessoire pour l’aspiration du résidu gastrique en circuit fermé
et son éventuelle réintroduction dans l’estomac du patient. Pour utilisation avec des 
sondes, des seringues et des poches de collecte appropriées. Il convient également à 
la nutrition entérale et à l’administration de médicaments.

Informations de Commande

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

Compat® Modum 12340186 50



*Certaines incompati bilités sont possibles. 
**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 Extrémité distale femelle ENFit® avec adaptateur ENLock amovible
B Connecteurs à 3 voies compatible ENFit® pour sélectionner la voie d’écoulement
C Port mâle compatible ENFit® pour seringue de drainage/médicaments avec bouchon
D Adaptateur ENFit® avec bouchon compatible avec les seringues de drainage/pour médicaments Luer, 

 Orales et ENLock
E Connecteur godet avec bouchon conçu pour étre compatible avec la plupart des dispositifs de drainage/

d’aspiration*
F Connecteur proximal ENFit® mâle pour le raccord à la tubulure d’administration

Voies d’Écoulement
1 Vers ou depuis la sonde de nutrition (raccord côté patient)
2 Vers ou depuis la seringue de drainage/pour médicaments
3 Vers ou depuis le dispositif de drainage/d’aspiration 
4 Depuis la tubulure d’administration (raccord côté nutrition)

Spécifi cations
Stérile : Stérilisé à l’oxyde d’éthylène (EO).
Longueur : 12 cm.
Emballage : Emballé individuellement en carton de 50 pièces (295 x 260 x 190 mm).
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 : Jusqu’à 7 jours. A usage unique.
Norme ISO : Connecteur ENFit® conforme à la norme ISO 80369-3.
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 IIa.
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 : Tube : PVC. Tous les matériaux sont exempts de DEHP, BPA et de latex**. Informations 

supplémentaires sur demande.
Pays d’origine : Fabriqué en Italie.
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Accessoire pour l’Aspiration et la Mesure du Résidu 
Gastrique en Circuit Fermé


