
CHIRURGIE À HAUTE FRÉQUENCE

EIP 2 
Pompe à irrigation Erbe EIP 2 :  
bonne visibilité du tissu ciblé



Plus de sécurité lors  
des interventions endoscopiques

L’utilisation de la pompe à irrigation EIP 2 permet un nettoyage efficace du tissu ciblé par l’élimination 
d’éventuels substances organiques résiduelles, de coagulum ou de sang. L’instrument EIP 2 peut être 
activé pour le rinçage dans le cadre du diagnostic ou de la thérapie, ce qui permet de supprimer l’utilisa-
tion d’un cathéter de rinçage supplémentaire.

Après rinçage de la paroi de l’organe,  
on obtient une bonne visibilité du tissu ciblé et une meilleure 

application chirurgicale HF

Les effets d’adhérence sur les tissus humides 
rincés sont réduits lors de la coupe et de la 
coagulation chirurgicale HF. Le rinçage permet 
aussi de mieux repérer les sources d’hémorra-
gie et ainsi de pouvoir les coaguler de manière 
efficace et ciblée. 

La pompe EIP 2 Erbe est activée par la pédale 
ou directement sur l’appareil. La touche de 
raccourci en façade permet de régler trois 
niveaux de puissance de rinçage différents : 
30 % (standard), 50 % ou 80 % qui peuvent 
être modifiés et sauvegardés de manière 
individuelle.

Un adaptateur de rinçage permet de raccor-
der directement le jeu de tubulures au canal 
des instruments de l’endoscope. Il est donc 
possible de procéder au rinçage sans change-
ment d’instrument, même si celui-ci est déjà 
introduit.

Une bonne visibilité pour le diagnostic et le traitement

Les avantages de l’irrigation



Données techniques

Consultez notre catalogue d’accessoires (85100-200) pour d’autres accessoires.

EIP 2

N° 10325-000 Type de pompe Pompe péristaltique à rouleaux

Mode Continu

Fonctionnement

Activation Commande par pédale ou par bouton en façade de l’appareil

Débit
 Variable, réglable sur le panneau frontal de l’EIP 2. 
3 réglages de puissances possibles – (par ex. 30, 50, 80 %)

Débit maximum avec jeu de tuyaux 500 ml/min correspond à une valeur affichée de 100 %

Raccordement électrique

Tension secteur 220 – 240 V~

Fréquence secteur 50 Hz

Classification

Classe de protection Classification selon EN IEC 60601-1 : classe I, type CF

Classification des produits médicaux Classification selon directive CE 93/42/CEE : IIa

Accessoires

Pédale simple 20325-000

Jeu de tuyaux pour pincettes à irrigation 20325-020

Jeu de tuyaux pour endoscope flexible avec raccord Luer Lock 20325-001

Adaptateur de rinçage pour Olympus, Fujifilm G5, STORZ 20325-003

Adaptateur de rinçage pour Fujifilm 20325-004

Adaptateur de rinçage pour PENTAX 20325-005
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