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Le Dale® ACE* Connector®
(*ACE = Access Controller for Enteral, Contrôleur d’Accès pour Entéral)
Fonctionne avec des systèmes entéraux ouverts ou fermés
Le ACE Connector est indiqué pour le contrôle du flux de liquide entrant et sortant des tubes médicaux, tout 
en permettant l’acheminement de formule entérale, l’irrigation par seringue et la médication liquide, sans 
casser les lignes d’acheminement de fluide, pendant une période maximale de 30 jours. Ce système fermé 
protège le personnel soignant de toute exposition accidentelle aux fluides gastriques des patients.

MODE D’EMPLOI
1  Procédure d’alimentation
Le ACE Connector remplace les adaptateurs d’alimentation entérale de 
type PEG g-tube.
a.  Attachez l’extrémité du connecteur de cathéter au tube d’alimentation.
b.  Insérez le dispositif d’alimentation ou l’extrémité de la seringue dans l’adaptateur 

flexible blanc.
c.  Tournez la poignée en position MARCHE pour administrer la formule 

d’alimentation.
d.  Tournez la poignée en position ARRÊT lorsque l’alimentation est complète, et 

retirez le dispositif d’alimentation de l’adaptateur flexible blanc.
Lorsque le ACE Connector est utilisé pour l’alimentation NG, attachez le 
connecteur de cathéter directement au tube NG. Suivez les étapes b à d ci-dessus.

2  Seringue d’irrigation pour extrémité de cathéter/Procédure 
d’acheminement du liquide de lavage et de médication
Par mesure de sécurité, le ACE Connector n’autorise que les seringues 
d’irrigation d’extrémité de cathéter et n’accepte pas les dispositifs ou 
seringues d’administration à embout Luer.
a. Tournez la poignée en position ARRÊT.
b.  Tout en maintenant l’ACE Connector, poussez et tournez fermement la 

seringue de l’embout du cathéter dans l’orifice de la seringue à verrouillage 
automatique, jusqu’à ce qu’elle soit bien serrée.

c. Introduisez le fluide ou la médication dans le ACE Connector.
d.  Retirez la seringue. Le port seringue hermétique se refermera 

automatiquement.
e. Rincez à l’eau chaude à travers le port seringue hermétique.

 3  Procédure de drainage et de succion
Le ACE Connector® remplace les connecteurs 5-en-1 utilisés avec les 
tubes Salem, Levin, et les tubes stomacaux.
a. Retirez tout connecteur 5-en-1 du tube patient.
b.  Attachez l’extrémité du connecteur de cathéter au tube patient.
c.  Retirez l’adaptateur flexible blanc et attachez le tube de succion directement 

au ACE Connector.
d.  Tournez la poignée en position MARCHE pour la succion ou le drainage.
e.  Tournez la poignée en position ARRÊT et retirez le tube de succion, si 

besoin est.

Pour un usage sur patient unique.
Rangez dans un endroit frais et sec.
Les lois fédérales des États-Unis limitent cet appareil à la vente par ou sur ordre 
d’un médecin. 
•  Pour déplacer le patient, tournez la poignée en position ARRÊT et déconnectez 

le dispositif d’alimentation ou le tube de succion. Le patient peut alors se déplacer à sa guise. L’alimentation et le drainage peuvent se 
poursuivre si nécessaire en répétant les procédures ci-dessus.

• Changez si nécessaire. Non recommandé pour un usage prolongé à plus de 30 jours.
•  Si l’appareil ne fonctionne pas conformément aux instructions ou comme prévu, rincez soigneusement le ACE Connector suivant les 

instructions et vérifiez l’installation de distribution entérale. Si le problème persiste, remplacez-le par un nouveau ACE Connector et une 
nouvelle installation de distribution entérale si nécessaire, selon le protocole de « gestion de l’alimentation entérale » de l’hôpital.

•  Le ACE Connector propose essentiellement une méthode de distribution pour l’alimentation entérale du patient. Pour l’administration de 
médicaments, veuillez respecter le protocole de « gestion de l’alimentation entérale » de l’hôpital ou de l’établissement.

Les produits médicaux Dale sont disponibles dans votre hôpital ou chez votre revendeur de fournitures médicales.
Brevet US N° 8,353,895
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