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Nouveautés concernant les produits

L’interface utilisateur moderne et l’automatisation vous facilitent considérablement le travail.

Générateur de dialyse Nikkiso DBB-EXATM avec le système 
de dialyse automatique D-FAS

PRÉPARATION RACCORDEMENT DU PATIENT TRAITEMENT RETRANSFUSION

· Lire les données patient et  · Raccorder le patient Temps pour les soins aux · Débrancher le patient 
confirmer les données de   patients 
traitement

· Préparer le dialyseur et les 
tubulures sanguines 

· Appuyer sur «Démarrer 
l’amorçage»

Rapport coût-efficacité
Avec la DBB-EXATM, les consommables nécessaires pour un traite-
ment sont réduits à un minimum. Ce qui fait baisser les coûts 
d’exploitation. Ainsi l’amorçage, la retransfusion et le bolus d’ur-
gence, font appel à la solution en ligne au travers du système de 
tubulures sanguines standard, ce qui vous permet d’économiser 
du NaCl. Le liquide de rinçage du circuit extracorporel est vidangé 
par le raccord d’évacuation sans utiliser de poche de rinçage. La 
mesure de volume sanguin est réalisée sur le système de tubu-
lures sanguines Nikkiso sans accessoire supplémentaire.

Gain de temps
Outre les soins au patient, vous êtes occupé à de nombreuses 
autres tâches: équipement de la machine, amorçage du set, saisie 
des données de traitement prescrites, raccordement du patient, 
retransfusion etc. Nikkiso vous assiste maintenant avec le D-FAS 
(Dialysis Fully-Automated-System). Sur demande, le D-FAS dé-
marre le traitement sans intervention de l’utilisateur dès que le 
patient est raccordé. De même, la retransfusion fonctionne elle 
aussi automatiquement après le traitement (voir le graphique). De 
plus, la carte patient et les solutions informatiques connectées 
facilitent et automatisent encore les tâches de l’utilisateur.

Un design bien conçu
Pendant le traitement, les patients se trouvent à proximité 
immédiate du générateur de dialyse. 
Le DBB-EXATM crée une 
atmosphère de traitement 
confortable avec son design
intelligent et compact. 
Grâce à l’interface utilisateur 
moderne, vous avez le plaisir 
d’utiliser un système de 
dialyse parfait. 

Fonctions utiles
Dialyse-Dosis-Monitor (DDM)
Le DDM mesure les variations de concentration des toxines uré-
miques dans le dialysat évacué. La surveillance en temps réel vous 
permet une détection précoce des incompatibilités de traitement.

Haemo-Master et la mesure active de tension artérielle
Le DBB-EXATM offre deux fonctions efficaces pour éviter les chutes 
de tension artérielle: le module intégré de surveillance du volume 
sanguin Haemo-Master projette de la lumière dans le proche infra-
rouge au travers de la tubulure sanguine et mesure la lumière 
réfléchie. Le DBB-EXATM mesure ainsi en continu les variations du 
volume sanguin pendant l’hémodialyse. Cela sert de base à la 
régulation automatique du taux d’UF et de la conductivité afin 
que la variation du volume sanguin suive la courbe idéale. En cas 
de chute de tension artérielle, la mesure active de tension réduit 
sur demande le taux d’UF sans intervention de votre part.

Contrôle de substitution TMP
Le DBB-EXATM offre une fonction qui vous aide à optimiser le 
volume de substitution en mode HDF / HF.

Les avantages du DBB-EXATM:
· Vous gagnez du temps et faites des économies

· Des fonctions avancées pour le bénéfice de 
vos patient et le vôtre

Quand voulez-vous faire connaissance 
avec les avantages du DBB-EXATM ?

· Appuyer sur 
«Raccordement 
du patient»


