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Pompe

Cathéter

Qu’est-ce que le système t:slim X2   ?

La pompe à insuline t:slim X2 est fournie avec un protecteur d’écran intégré.
Le kit accessoires incluant le guide utilisateur, une coque, un outil de retrait du
réservoir et le kit de chargement de la pompe. 
La batterie externe a une autonomie de 7 jours pour une utilisation normale (5
jours lorsqu’elle est couplée à un MCG (=Mesure Continue du Glucose)).
Un bouton verrouillage est disponible pour les personnes ne pouvant pas gérer
leur traitement seul afin d'empêcher toute pression accidentelle d’un bouton
pouvant entraîner une administration d’insuline ou des modifications des
réglages de la pompe. 

Le système t:slim X2 est une pompe à insuline externe et programmable avec
tubulure destinée aux personnes atteintes d’un diabète insulinodépendant. 
Elle comporte deux parties principales : le cathéter relié au réservoir par une
tubulure et la pompe t:slim X2 qui permet de programmer l’administration
d’insuline, rechargeable avec une batterie externe.
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Dimensions  : 79,5 x 50,8 x 15,2 (L x l x h) en mm. 
Poids  : 112 g
Volume du réservoir  : 3 mL ou 300 unités. 
Températures fonctionnement / Stockage : +5 à +37°C / -20 à
60°C 
Niveau d’humidité : Entre 20% et 90%.
Stockage  : Brancher la pompe à une source de courant et
appuyer sur le bouton pendant 30 secondes pour éteindre la
pompe afin de la stocker ou l’envoyer par la poste. Mettre la
pompe en mode stockage 
Protection contre l’humidité : IPX7 Étanche jusqu’à une
profondeur de 91 centimètres pendant 30 minutes au
maximum. 
La pompe à insuline t:slim X2 est conçue pour l’administration
sous-cutanée d’insuline, à des débits définis et variables, pour la
gestion du diabète chez les personnes ayant besoin d’insuline. 

Les caractéristiques de la pompe

Cathéter à canule souple avec un angle d’insertion
de 90°.
Cathéter avec inserteur intégré.
Déconnexion sur site possible.
Large zone d’attache pour le connecteur, simplifiant
la déconnexion.
Point d’insertion visible grâce à une fenêtre
transparente.

Les caractéristiques du cathéter

La pompe t:slim X2T  M  est indiquée pour
l’administration continue d’insuline à des débits
fixes et variables dans le cadre du traitement du
diabète chez les personnes insulino dépendantes
à partir de 6 ans. 

Pour en savoir plus : www.dinnosante.fr

https://www.dinnosante.fr/

