ADAPTATEUR DE FLACON RAYDYLYO® 13 & 20 mm
L’adaptateur de flacon* RayDyLyo® est un dispositif médical destiné à la reconstitution rapide et sûre
de médicaments contenus dans des flacons, munis d’un bouchon en plastique RayDyLyo®. Après la
reconstitution, le contenu du flacon est transferé dans une seringue ou tout autre dispositif médical pour
l’injection/la perfusion. L’adaptateur pour flacons RayDyLyo® ne doit pas être utilisé avec des flacons sertis
avec une capsule en aluminium ou tout autre bouchon en plastique.

RESTRICTIONS ET RECOMMANDATIONS :
Suivez scrupuleusement les instructions du fabricant du médicament pour la reconstitution et l’administration du
médicament.
Respectez scrupuleusement les recommandations et directives locales en matière de sécurité et d’hygiène.
L’adaptateur pour flacons RayDyLyo® est un dispositif à usage unique.
N’essayez jamais de réutiliser ou de restériliser l’adaptateur.
Une fois utilisé, l’adaptateur de flacon RayDyLyo® ne doit pas être retiré du flacon.
Jetez le dispositif usagé conformément à votre procédure locale.
*Vial Adapter

CONCU AVEC
Une pointe en plastique (spike) du côté du flacon
de médicament
Une connection luer lock femelle

COMPATIBLE AVEC

Ø 13mm

Ø 20mm

ETIQUETAGE
Consulter les précautions d’emploi
Référence

Les flacons et RayDyLyo® 13 mm

Représentant autorisé dans l’UE

Les flacons et RayDyLyo® 20 mm

Attention

Les poches de perfusion avec connection lock male

Apyrogène

Les vial adapter avec connection luer lock male

Stérilisé par irradiation

Les seringues avec connection luer lock male

Date d’expiration

Les connections luer lock male

Fabricant

FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES
Fonction de guidage sur le côté du flacon

Conforme aux exigences de la directive
européenne 93/42/CE relative aux dispositifs
médicaux

Fonction de verrouillage sur les poches de perfusion

N° d’identification de l’organisme notifié

Facile à utiliser

Usage unique

Conditionnement blister unitaire

Numéro de lot

Stérile

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé

MATIERE
Polycarbonate (grade médical)

Uniquement sur prescription médicale

INSTRUCTIONS D’USAGE
Respectez toujours les recommandations et directives locales en vigueur,
en matière de sécurité et d’hygiène.

Étape 1 :

1

Placez le flacon sur une surface propre et plane.
Retirez la capsule colorée du flacon contenant le médicament.
Appliquez le protocole approprié pour désinfecter le site d’injection du bouchon.

2
3a

Étape 2 :
Vérifiez l’intégrité de l’emballage et la date de péremption.
N’utilisez jamais un adaptateur lorsque l’emballage est endommagé ou périmé.
Retirez le couvercle de l’emballage blister.
Ne jamais toucher l’adaptateur de flacon RayDyLyo® pour ne pas compromettre
sa stérilité.

Étape 3 :

INCORRECT

3b

Tenez fermement l’emballage blister, placez-le sur le flacon et appuyer
fermement vers le bas jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
Le clic confirme que l’adaptateur est correctement positionné.

CORRECT

Étape 4 :

4

Retirez l’emballage blister de l’adaptateur et jetez-le.
Ne touchez jamais l’adaptateur de flacon RayDyLyo® afin d’éviter toute
contamination.

5

Étape 5 :
Tenez fermement le flacon et vissez la seringue.

Étape 6 :

6

Transférez le diluant dans le flacon en appuyant lentement sur le piston de la
seringue.

7

Étape 7 :
Reconstituez le médicament selon les recommandations du fabricant du
médicament.

Étape 8 :

8

Retournez l’ensemble flacon-seringue et tirez lentement sur le piston pour
aspirer la solution dans la seringue.

9

Étape 9 :
Retournez à nouveau l’ensemble flacon-seringue en position verticale et
déconnectez la seringue.
Jetez le flacon avec l’adaptateur attaché en respectant les directives locales
ou nationales.
Suivez les instructions du fabricant du médicament pour injecter le
médicament.

ARAYMONDLIFE SASU
Phone + 33 4 56 52 53 36
Email : contact@araymond-life.com

www.araymond-life.fr

05/2019 – © * ARaymondlife SASU, (Registered N° : Grenoble 501 397 012) – 1 rue Louis Besançon - 38120 St Egrève - France
a conçu cette notice.
** « ARaymond Network » désigne un réseau d’entreprises indépendantes bénéficiant d’une licence d’utilisation
d’ARAYMOND™. Cette notice est fournie uniquement à titre d’information et ne constitue ni une offre ni un accord
ARaymondlife SASU ne formule aucune garantie, expresse ou implicite, concernant, de manière non limitative, l’exactitude,
la fiabilité, la nouveauté, l’exhaustivité, l’adéquation à une fin particulière ou la valeur marchande des informations qu’il
contient. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter ARaymondlife SAS.

