
Guide de dépannage

Alarme NO FOOD (PAS D’ALIMENT) – s’il est nécessaire de réamorcer la trousse d’administration de la pompe, il est 
recommandé de débrancher l’adaptateur entéral de la sonde d’alimentation du patient pendant l’amorçage.

La poche ou la trousse 
d’administration de la 
pompe  est-elle vide?

OUI  
Remplissez la poche, réamorcez la trousse d’administration 
et poursuivez le cycle d’alimentation.

  NON  

Y a-t-il de l’air dans 
la tubulure? OUI  

L’air a-t-il été 
vidé de la poche 

de la trousse 
d’administration 

de la pompe?

NON  

Amorcez manuellement la tubulure; pour ce faire, placez la 
poche à l’envers, pressez délicatement la moitié inférieure 
de la poche tout en pinçant la tubulure de couleur bleu 
sarcelle, juste sous le symbole de la goutte « ». Maintenez 
cette position jusqu’à ce que tout l’air soit sorti de la poche 
et de la tubulure. se libere todo el aire de la bolsa y la sonda.

OUI  

Appuyez sur le bouton PRIME (AMORCER) et tenez-le 
enfoncé pour que l’air s’écoule de la tubulure et se rende 
au-delà de la cassette de la trousse d’administration de 
la pompe, puis poursuivez le cycle d’alimentation.

REMARQUE : si la pompe est munie de l’option 
d’auto-amorçage, consulter le manuel de 
l’utilisateur pour les informations.

  NON  

La formule est-elle 
passée au mélangeur ou 

mélangée agressivement?
OUI  

Laissez reposer la formule pendant 10 à 15 minutes avant de préparer la trousse 
d’administration de la pompe pour l’alimentation. S’il y a de la mousse dans 
la tubulure, rincez-la en amorçant la trousse d’administration de la pompe 
manuellement ou au moyen de la pompe, puis poursuivez le cycle d’alimentation.

  NON  

Des bulles d’air sont-
elles emprisonnées 

dans la cassette?

OUI  

Retirez la tubulure de la pompe et amorcez manuellement la tubulure; pour ce faire, placez 
la poche à l’envers, pressez délicatement la moitié inférieure de la poche tout en pinçant la 
tubulure de couleur bleu sarcelle, juste sous le symbole de la goutte. Maintenez cette position 
jusqu’à ce que tout l’air ait traversé le segment de la tubulure de couleur bleu parcelle.

NON  
Si l’alarme se poursuit, Communiquez avec le service à la clientèle 
de Moog au 1 800 970-2337 pour obtenir de l’aide.

Alarme LOAD SET (REMPLISSAGE DE LA TUBULURE)

La porte est-elle 
bien fermée? NON/PAS SÛR  

Arrêtez la pompe. Retirez et réinstallez la cassette de la trousse d’administration. 
Assurez-vous que la porte est bien fermée, puis remettez la pompe en marche.

  OUI  

La porte est-elle fendillée 
ou encore, la patte 

située sur le côté de la 
porte est-elle brisée?

OUI  
Si l’alarme se poursuit, Communiquez avec le service à la clientèle de 
Moog au 1 800 970-2337 pour commander une nouvelle porte.

NON  
Si l’alarme se poursuit, Communiquez avec le service à la 
clientèle de Moog au 1 800 970-2337 pour obtenir de l’aide.

ER01 – ER99 Alarmes

La porte de la pompe 
était-elle ouverte lors 
de la mise en marche 

ou du fonctionnement 
de la pompe?

OUI/PAS SÛR  
Arrêtez la pompe. Retirez et réinstallez la cassette de la trousse d’administration. 
Assurez-vous que la porte est bien fermée, puis remettez la pompe en marche.

NON  
Si l’alarme se poursuit, Communiquez avec le service à la clientèle 
de Moog au 1 800 970-2337 pour obtenir de l’aide.

Parlez en direct avec un représentant clinique de Moog 
Clinical pour des questions sur la pompe et des conseils de 
dépannage 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Assistance aux cliniques et aux clients  800.970.2337  
Visitez infinityfeedingpump.com pour obtenir plus de renseignements
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Alarme NO FLOW IN ou NO FLOW OUT (PAS DE FLUX ENTRANT ou PAS DE FLUX SORTANT)

NO FLOW IN (PAS DE FLUX ENTRANT) – blocage entre la trousse d’administration et la pompe
NO FLOW OUT (PAS DE FLUX SORTANT) – blocage entre la pompe et le patient

La tubulure de la trousse 
d’administration est-elle 

pincée, tordue ou obstruée?
OUI  

Vérifiez que la tubulure du dispositif d’administration n’est pas 
coincée ou entortillée et poursuivez l’administration.

  NON  

La patte située à l’intérieur 
de la porte est-elle cassée? OUI  

Communiquez avec le service à la clientèle de Moog au 1 800 
970-2337 pour commander une nouvelle porte.

  NON  

La zone du capteur de 
pression du réceptacle de la 

cassette est-elle propre?
NON  

Nettoyez la zone du capteur de pression à l’aide d’un coton-tige, d’un chiffon doux 
ou d’une éponge humide, ou encore, nettoyez la pompe en entier en la passant sous 
le robinet d’eau. N’utilisez pas de matériaux abrasifs ni de produits chimiques durs.

  OUI  

Y a-t-il des signes 
d’endommagement sur la zone 

des capteurs de pression?

OUI  
Communiquez avec le service à la clientèle de Moog au 1 800 970-
2337 pour retourner la pompe afin de la faire réparer.

NON  

Déconnectez le dispositif d’administration du patient. Enfoncez la touche 
RUN (LANCER). Si la pompe administre la nourriture et qu’aucune alarme ne se 
déclenche, vérifiez que le tube d’administration du patient n’est pas obstrué.

Si l’alarme persiste, déconnectez le dispositif de la pompe, massez doucement 
le symbole de goutte «  », puis amorcez manuellement le dispositif 
jusqu’à ce que l’obstruction disparaisse et que la formule coule dans la 
tubulure. Remettez le dispositif en place et poursuivez l’administration.

Si vous n’arrivez pas à faire couler la formule dans la tubulure ou que 
l’alarme persiste, communiquez avec le service à la clientèle de Moog 
au 800 970-2337 pour renvoyer la pompe et obtenir de l’assistance.

*Remarque : N’utilisez pas la touche PRIME (AMORCER) pour faire cesser ces alarmes.

Problèmes de chargement

Le chargeur-adaptateur c.a. 
est-il bien branché dans la prise 
murale et la pompe fonctionne-

t-elle correctement?

NON/PAS 
SÛR  

Vérifiez les connexions de la prise murale et de l’adaptateur de la pompe. Le 
voyant indicateur vert sur la fiche murale du chargeur devrait être allumé 
et le symbole de la fiche ainsi que les barres de défilement entre le « E » et 
le « F » de l’échelle de charge devraient apparaître sur l’écran de la pompe. 
Lorsque la pompe est complètement chargée, les barres cessent de défiler.

  OUI  

La prise murale fonctionne-
t-elle bien?

NON/PAS 
SÛR  

Branchez un autre appareil dans la prise pour 
vous assurer qu’elle fonctionne bien.

  OUI  

L’adaptateur du chargeur 
semble-t-il endommagé? OUI  

Communiquez avec le service à la clientèle de Moog au 1 
800 970-2337 pour commander un nouveau chargeur.

  NON  

Le port du chargeur semble-t-il 
endommagé? Les broches sont-elles 
courbées? Manque-t-il des broches?

OUI  
Communiquez avec le service à la clientèle de Moog au 1 800 
970-2337 pour retourner la pompe afin de la faire réparer.

  NON  

Le symbole de la batterie ainsi 
que le « E » et le « F » sur l’échelle 

de charge clignotent-ils?

OUI  Communiquez avec le service à la clientèle de Moog au 1 800 
970-2337 pour retourner la pompe afin de la faire réparer.

NON  


