
autoLog®

Système d’autotransfusion



Système de traitement 
•  La conception entièrement automatisée du système 

d’autotransfusion autoLog fournit un produit final 

homogène de qualité. 

•  Le système, préprogrammé, effectue un cycle de 

traitement (remplissage, lavage, vidange) en trois 

minutes environ et transfère environ 135 ml de sang vers 

la poche de stockage. 

•  Le système autoLog repose sur un programme de 

remplissage en deux temps, la première phase pouvant 

atteindre une vitesse de 600 ml/min, suivie d’une 

deuxième phase à 600 ml/min ou 250 ml/min en 

fonction du volume entrant.

•  Bien qu’il soit possible de commencer manuellement un 

cycle de traitement, le système autoLog dispose d’une 

fonction de démarrage automatique. 

Une source de produits  
sanguins 
•  Le système autoLog est conçu pour fournir 

un produit sanguin homogène présentant un 

taux d’hématocrite d’au moins 50 %.

•  La conception du bol du système autoLog® concentre 

efficacement le sang afin d’augmenter l’hématocrite, 

et permet le retour du sang pour minimiser 
l’hémolyse. Le produit final reste homogène, 

indépendamment du type d’intervention chirurgicale.

• Le programme de lavage à vitesse variable, associé à 

la conception unique du bol, favorise l’élimination 
efficace de l’hémoglobine libre plasmatique, des agents 

anticoagulants résiduels, des plaquettes activées, des 

leucocytes et des facteurs de coagulation activés.

La mission de 
Medtronic
Contribuer au bien-être de 

l’Homme en appliquant les 

principes de l’ingénierie 

biomédicale à la recherche, la 

conception, la fabrication et 

la distribution de matériels ou 

d’appareillages qui soulagent, 

guérissent et prolongent la vie.



Simplicité d’utilisation
•  La surveillance logicielle continue améliore la vitesse 

de traitement et la qualité du produit fini.

•  La configuration simple du système et de ses fonctions 

permettent de faire gagner du temps aux opérateurs.

•  Le système autoLog® est un système de traitement tout-

en-un qui permet d’optimiser l’espace de stockage et 
de gagner du temps sur la gestion des stocks.

La conception  
du bol  
garantit 
un produit 
homogène.

Concentration  
des globules  
rouges.



Réservoir rigide de 
cardiotomie, 4 litres, avec 
filtre 120 µm
Boîtier d’aspiration et 
réservoir de récupération 
du sang souple avec filtre 
micronique.

La conception compacte 
de l’appareil et son faible 
encombrement sont 
un plus dans une salle 
d’opération déjà bien 
remplie.

Régulateur d’aspiration : VR702  
Régule l’aspiration de 0 à 700 mmHg (fonctionnement 
recommandé par l’AABB à 150-210 mmHg pour minimiser 
l’hémolyse).6

La source d’aspiration 
autonome est 
extrêmement pratique.



La récupération des globules rouges optimise la sécurité du 
patient, la réduction générale des coûts et la qualité du sang. Elle 
présente également d’autres bénéfices pour le patient et le centre:

•  Elle élimine le risque de compatibilité sanguine et d’erreurs 
administratives durant la manipulation du sang.

•  Elle modère le recours aux banques de produits sanguins, 
réduisant ainsi les risques de transmission de maladies par 
le sang et de réactions à la transfusion, tout en offrant une 
option aux patients refusant les transfusions pour des raisons 
particulières.

•  Elle résout le problème de baisse des stocks de sang. 

•  Elle fait baisser les coûts par rapport à une transfusion sanguine 
allogénique.

Pourquoi procéder à la récupération  
de globules rouges ? 



Caractéristiques techniques du  
système d’autotransfusion autoLog®
Classification électrique 
Classe I, type B, fonctionnement normal et continu

Alimentation 
Tension :  110/120 or 220/240 V 
Fréquence :  50-60 Hz 
Phase :  Monophasé 
Courant :  1,6/0,8 A (selon le choix de la tension) 
Fusibles :  4 AT/240 V 
Câble    
d’alimentation :  2 fils électriques plus un connecteur à 

la masse (à la terre) ; prise à 3 broches de 
type hospitalier (États-Unis seulement)

Spécifications de vitesse et de débit 
Pompe centrifuge :: 0 à 10 000 tr/min (± 5 %) 
Pompe :   0 à 600 ml/min (± 5 %) 
Aspiration :   200 à 280 mbar

Dimensions 
Largeur : 33 cm 
Hauteur : 75 cm  
Profondeur : 22 cm 

Poids  
32 kg

Limite de température 
Fonctionnement :  10 °C à 30 °C 
Stockage :    5 °C à 30 °C

Plage d’humidité 
Fonctionnement :  10 % à 95 %, sans condensation 
Stockage :   10 % à 95 %, sans condensation

Références et désignations 

Codes produits du système autoLog® 
Référence Description Qté

ATLG Système d’autotransfusion autoLog® 1
VR702 Régulateur d’aspiration 1
ATL2001 Kit de lavage 6
BT725 Tubulure d’aspiration/d’anticoagulant 10
BT1000SC Poche de stockage du sang 24
ELUWB1 Poche de déchets 10
EL2120 Réservoir rigide de récupération du sang avec filtre 120 µm 6
EL240 Réservoir rigide de récupération du sang avec filtre 40 µm 6
EL400 Réservoir rigide de cardiotomie, 4 litres, avec filtre 120 µm 6
EL402 Réservoir rigide de cardiotomie, 4 litres, avec filtre 20 µm 6
EL404 Réservoir rigide de cardiotomie, 4 litres, avec filtre 40 µm 6
ATLHB Support de réservoir rigide 1
ATLHBI Support de réservoir rigide - International 1
ATBAG300 Poche de transfusion autologue - 300 ml 48
ATBAG600 Poche de transfusion autologue  - 600 mL 48
ATBAG1000 Poche de transfusion autologue  - 1000 mL 48

Boîtes One Source
Référence Description Qté

ATLS21 Comprend un exemplaire de chaque 4 
 ATL2001 Kit de lavage  
 BT725 Tubulure d’aspiration/d’anticoagulant  
 EL2120 Réservoir rigide de récupération du sang, 4 litres, avec filtre 120 µm
ATLS24 Comprend un exemplaire de chaque 4 
 ATL2001 Kit de lavage  
 BT725 Tubulure d’aspiration/d’anticoagulant  
 EL240 Réservoir rigide de récupération du sang, 4 litres, avec filtre 40 µm
ATLS00 Comprend un exemplaire de chaque 4 
 ATL2001 Kit de lavage  
 BT725 Tubulure d’aspiration/d’anticoagulant   
 EL400  Réservoir rigide de cardiotomie, 4 litres, avec filtre 120 µm ;  

ports d’amorçage1/4” et 3/8” 
ATLS02 Comprend un exemplaire de chaque 4 
 ATL2001 Kit de lavage  
 BT725 Tubulure d’aspiration/d’anticoagulant  
 EL402  Réservoir rigide de cardiotomie, 4 litres, avec filtre 20 µm ;  

ports d’amorçage 1/4” et 3/8” 
ATLS04 Comprend un exemplaire de chaque 4 
 ATL2001 Kit de lavage  
 BT725 Tubulure d’aspiration/d’anticoagulant  
 EL404  Réservoir rigide de cardiotomie, 4 litres, avec filtre 40 µm ;  

ports d’amorçage 1/4” et 3/8”
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Le système autoLog® est un dispositif médical de classe IIa - fabriqué par Medtronic Inc. - CE N°G1 14 11 39709 952 - TÜV 0123. 
Cet appareil est conçu pour le recueil, la concentration, le lavage et la retransfusion de sang autologue.

Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Europe
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tél. : +41 (0)21 802 70 00
Fax : +41 (0)21 802 79 00

Belgique
Medtronic Belgium S.A.
Avenue du Bourgmestre Etienne 
Demunter 5
BE-1090 Bruxelles
www.medtronic.be 
Tél. : +32 (0)2 456 09 00
Fax : +32 (0)2 460 26 67

Suisse
Medtronic (Suisse) SA
Talstrasse 9
Postfach 449
CH-3053 Münchenbuchsee
www.medtronic.ch 
Tél. : +41 (0)31 868 01 00
Fax : +41 (0)31 868 01 99
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