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Possibilité  d’effectuer des  traitements d’ hémodialyse, d’ hémoperfusion, 
d'échange de plasma et de UF pure. 
ESMH-2028 a un écran tactile standard, et il peut montrer les profils Na + et 
UF; en outre, le Kt / V, le HCO3; le réglage, la thérapie à aiguille unique, la 
thérapie de l'acétate, le filtre pyrogènes, la connexion au réseau, 
l’hémofiltration en ligne sont optionnels. 
 

Traitement d'hémodialyse 

Approprié principalement pour toutes sortes d'insuffisance rénale aiguë et 
chronique. 
 

Traitement d'ultrafiltration pure 

approprié principalement pour les patients avec rétention d'eau causée par 
insuffisance rénale chronique et aiguë ou par fonction cardiaque incomplète. 
 

Thérapie d’hémoperfusion 

• Appliquée principalement dans l'intoxication médicamenteuse aiguë. 
• Appliquée aux patients dont l'état de santé continue s’aggraver après des 

mesures de sauvetage tels que lavage gastrique, catharsis, perfusion et 
diurèse forcée. 

• Appliquée surtout  aux patients qui sont accompagnées par la barrière de la 
fonction cérébrale ou stupeur, par la barrière de la fonction rénale et du 
foie, aux patients âgés. 

• Appliquée dans la protéine de tissu qui est fortement combinée avec la 
médecine et le métabolite (comme les produits chimiques agricoles à 
phosphore organique). 

• Qui prend des médicaments surdimensionné qui avaient atteint la densité 
de dose létale toxique ou dépassent 30% de leur propre capacité 
d'élimination 

 

Thérapie d'échange de plasma 

Principalement adapté aux maladies de l'immunité, néphrite aiguë, néphrite 
lupiques, néphrose myélome fréquente, myasthénie grave, insuffisance 
aiguë de la fonction du foie, crise de la glande de la thyroïde, 
hypercholestérolémie ethnique, HVS, rejet aigu-chronique avant / après une 
transplantation rénale, une transplantation qui revient néphrite, maladie 
multi-mentale démyélinisant aiguë (syndrome de Grimm Bari), anémie 
hémolytique auto-immune, plaquettes sanguines auto-immunes réduites 
purpura, syndrome urémique hémolytique, protéinémie de globine froid, 
hépatotrophie jaune. 
 

Profils Na+ et UF 

Applicables pour réduire pendant le traitement de dialyse les cas de pression 
basse /haute, convulsions musculaires, maux de tête, nausées, 
vomissements et taux d'occurrence de haute pression après un traitement 
de dialyse, etc. 
 

Fonction Kt/V 

la suffisance de la dialyse peut être réfléchie par Kt/V. (Optionnel) 
 

Fonction de réglage HCO3 

applicable pour les graves patient avec toxicosis acide; capable de calibrer le 
statut de toxicosis acide en fonction de l'état de la maladie du patient. 
(Optionnel) 
 

Port de filtre pyrogène 

filtre complètement les bactéries et les endotoxines resté. (Optionnel) 
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Connexion réseau 

Un ordinateur peut vérifier et contrôler le traitement de 20 unités 
d'hémodialyse maximum. (Optionnel) 
 

Caractéristique HDF 

Solution de substitution pur d'entrée dans le corps du patient avec pompe de 
substitution par le principe de la dispersion et de la convection pour procéder 
au traitement HDF qui peut débarrasser le sang des molécules moyennes/ 
petites toxiques et compléter la purification du sang suffisante. (Optionnel) 
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Caractéristiques Techniques 

Volume (LxPxH) 370×340×1570 mm 

Poids Approx. 90kg  

Tension d'alimentation 
AC220V±10%  
Fréquence 50Hz ~ 60 Hz 
Puissance 1500W 

Pompe à sang / pompe de rechange 
Débit: 15 ~ 340ml/min (Ø 6mm) 
         20 ~ 460 ml/min (Ø 8mm) 

Pompe à héparine 
Débit: 0.1ml/h~10ml/h(±5%) 
Précis: 0.1ml/h 
Taille de l’injecteur: 10ml/20ml/30ml 

Pression artérielle Scope affiché: -300mmHg ~ +300mmHg (±10mmHg) 

Pression veineuse Scope affiché: -50mmHg ~ +300mmHg (±10mmHg) 

Débit de dialysat 300ml/min~800ml/min linéarité réglable (+10% -5%) 

Température 35.0°C~39.0°C 

Taux de résolution 0.1°C 

Conductivité 13mS/cm~15.5mS/cm(±0.1 mS/cm) 

Flux du scope UF  
0~1800ml/h(±30ml/h) 
0~4000ml/h(en option) 

Flux du scope UF ISO 0~2000ml/h(±30ml/h) 

TMP Scope:-100mmHg~+600mmHg (±20mmHg) 

Moniteur de fuite de sang Plus de 1ml de sang par litre dialysate (débit:500ml/min) 

Moniteur de niveau de sang Capteur à ultrasons 

Moniteur de bulles d'air Infrarouge 

Réponse du valeur de seuil Bulle d'air single de 200µl existe quande le flux sanguin est de 200ml/min 

Pression d'entrée 0MPa~0.6MPa 

Température d'entrée 5°C~30°C 

Température d’environnement. 10°C~30°C 

Humidité relative ≤70% 

Rinçage / désinfection 
Désinfection chimique 
(acide citrique, acide peracétique et acide oxalique) 

Rinçage chaud 80°C 

Alimentation de secours dernière pour 15-30min après le coupe électrique 

 



 

 

 

 

 
 

 
                    ESSE3 srl, Via Garibaldi 30                        
                    14022 Castelnuovo D.B. (AT)   
                   Tel  +39 011 99 27 706  
                   Fax +39  011 99 27 506  
                   e-mail esse3@chierinet.it  
                   web: www.esse3-medical.com    

Cod. ES-DIAL 
Chaise électrique pour Hémodialyse 

Cod. ESPW - Line 
Système de traitement de l'eau RO 

Cod. SO-3038 
Dispositif à double pompe 

pour hémodialyse/hémofiltration 

 
 
 

Autres produits pour Hémodialyse / Hémofiltration dans la Ligne ESSE3  
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