FasTest PM

TM

La solution pour assurer
en interne et en toute
indéprendance la
maintenance de vos
pompes à perfusion.

30 tests
par kit

Vous souhaitez rationaliser le processus de maintenance
des pompes à perfusion de votre établissement et éviter
de devoir faire appel à des prestataires de services tiers ?

FasTest PM vous assure l’indépendance et le
contrôle du processus de maintenance
Standardisez les tests de la pompe à l’aide d’un outil et d’un
logiciel dédiés. FasTest PM vous offre la possibilité d’effectuer
des tests de maintenance préventive (MP) annuels entre les
traitements des patients, vous permettant ainsi de conserver
un plus grand nombre de pompes disponibles et vérifiées pour
un usage thérapeutique.

FasTest PM rend la maintenance des pompes
encore plus facile
Cette solution simple et intuitive propose une navigation guidée
étape par étape permettant à votre personnel d'apprendre
facilement et rapidement le logiciel.

FasTest PMTM est un outil de maintenance à distance pour la pompe
à perfusion Sapphire permettant notamment ce qui suit :

FasTest PM assure l’efficacité au quotidien
Économisez du temps et de l’argent, et améliorez votre efficacité
en incorporant vos tests de maintenance préventive annuels au

Effectuer rapidement et facilement

Réduire les coûts de

des tests exhaustifs de maintenance,

maintenance et les

y compris la vérification de présence

temps d’immobilisation

d’occlusion, la vérification de présence

des équipements, vous

d’air et le test de précision de la pompe.

permettant ainsi de garder
le contrôle.

Recevoir un rapport de certification

sein de votre entreprise. Plus de chasse aux pompes. En quelques
minutes, vous pouvez obtenir la certification de votre fabricant,
assurant ainsi la vérification de vos dispositifs de perfusion.

FasTest PM vous aide à rationaliser vos
processus de maintenance
Mettez en place un système de maintenance efficace,
rapide, rentable et durable. FasTest est réutilisable et

immédiat permettant de tracer la

offre de multiples applications, conférant une totale

conformité.

indépendance à votre équipe pour effectuer la
maintenance de votre flotte de Sapphire.

Séquence des tests

Contenu du kit

Inspection visuelle, essais des fonctions
de sécurité, vérification du calibrage

• Kit de perfusion : tubulure de 1 800 mm, avec :
perforateur, seringue, valve anti-retour,
connecteur en Y, connecteur en T, cassette
de perfusion, clamp coulissant, manchon
et bouchon pour poche de liquide

Durée moyenne d’exécution de la MP
< 5 minutes

• Poche de 500 mL de liquide
Maximum simultané
Processus de MP
8
Processus de vérification du calibrage
• Détection d’air
• Précision du débit
• Détection d’occlusion

Certificat FasTest PM

Certificat généré automatiquement
• Version du logiciel du dispositif
• Numéro de série du kit de certification
• Date du test
• Nom du technicien
• Résultats de l’inspection visuelle et des tests des fonctions de sécurité
• Résultats des tests de détection d’air, de précision et d’occlusion
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Q Core Medical Ltd. est le fabricant des produits Sapphire.

