


ASTOFLO
® 

PLUS eco 
Réchauffeur de sang et de perfusions 
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La manière la plus simple et économique 
pour chauffer toutes les perfusions et transfusions de façon efficace ! 

• Le profilé chauffant électrique avec sondes de température intégrées
garantit le meilleur chauffage et la plus haute sécurité grâce à la
régulation en fonction du débit.

• Le fluide est chauffé jusqu'au patient de façon active et de manière sèche,
sans contact jusqu'à la canule du patient.
Les solutions préchauffées sont également maintenues chaudes dans
le cas de grands débits menés au patient.

• Pour les exigences médicales différentes, deux profilés chauffants sont
disponibles.

• Profilé WP31 / WP32
- Pour toutes les lignes standard pour perfusions et sang de diamètre

extérieur d'env. 4 mm, en salle d'opération, aux urgences et autres
services.

- Pour la dialyse et l'hémodialyse, pour chauffer la conduite de retour
du sang.

- Le profilé WP31 / WP32 existe en longueurs 180 cm et 240 cm.

• Profilé WP33 / WP34
- Pour toutes les applications médicales du profilé WP31 / WP32,

pour lesquelles les lignes de diamètre extérieur d'env. 6 - 7 mm
sont utilisées.

- Le profilé WP33 / WP34 existe en longueurs 180 cm et 240 cm.

• Données de commande

Réchauffeur ASTOFLO PLUS ECO 
N ° de commande : AFP300 - Câble de raccordement vers le profilé 
chauffant 40 cm 
N° de commande : AFT302 - Câble de raccordement vers le profilé 
chauffant 80 cm 

Accessoire nécessaire pour l'utilisation : 1 profilé remplaçable 
- Profilé WP31 / WP32 (bleu) pour lignes

de diamètre extérieur 4 - 5 mm
Longueur 180 cm N° de commande: WP31
Longueur 240 cm N° de commande : WP32

- Profilé WP33 / WP34 (gris) pour prises
de diamètre extérieur 6 - 7 mm
Longueur 180 cm N° de commande : WP33
Longueur 240 cm N° de commande: WP34
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