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ECOMIX- SYSTÈME DE CONCENTRE EN 

POUDRE



CHU CAEN (14)

• Ouverture Nouveau centre juin 2015

• Activité de centre lourd et UDM

• 16000 séances par an

• 42 postes (19 générateurs SURDIAL X et 23 générateurs 5008)



SYSTEME ECOMix

 13 ans d’expérience

 196 systèmes installés (3/France en 18 mois)

 Marquage CE, Classe IIb

 Système tout poudre, Ecocart

 Développement Durable : Absence de transport d’eau/zéro déchets

 Entièrement automatisé (5min utilisateur)

 Acide acétique et citrique (dilution 1/35 et 1/45)



PROJET CHU CAEN

• Surface salle TTE : 24 m²

• Salle technique : 10 m²

• Surface encombrement :

– ECOMix 1,1m²

– ECOTank 0,77m²

– ECOCart 0,36m²

• Alimentation TTE de 4L/min



PROJET CHU CAEN



PROJET CHU CAEN



ECOMix

SYSTEME ECOMix/INTERMEDT
Fabrication rapide contrôlée et sécurisée

 Double pesage de chaque composé de l’ECOCart (±0,2%)

 Quantité précise d‘arrivée d’eau (débimètre précision ±0,3%)

 Contrôle des formules par codes barre

 Processus de dissolution avancé

 Filtration des particules 0,5µm

 Validation de la Fabrication par densitométrie

 (Ecart <0,3% conforme Norme DIN EN ISO 13958)

• Disponible de suite après fabrication

• Stabilité de la formulation



FAQ : Comment assurer la 

sécurité/traçabilité de l’acide fabriqué?

• 2 Cuves par formule

• Identification de l’acide par code Barre

• Système automatisé (Identification/Préparation/Validation/Transfert)

• Alarmes 

• Mesure de la densité

• Enregistrement et extraction des données



FAQ : Quelle péremption?

12 mois

48 heures

24 mois



FAQ: Quelles contraintes techniques?



FAQ: Qui manipule ?

 Les Techniciens lors de leur passage quotidien pour les 

relevés du TTE

 Les IDE 

 Environ 5 minutes d’intervention



FAQ: Quelle gain de Surface de stockage?

ECOCart consignée



FAQ: La distribution aux générateurs?

 Avec le bras MOVE pour une 

facilité d’emploi

 Connexion au générateur avec 2 formules



Production d’acide en ligne une nouvelle voie 

pour la dialyse

• Utilisation facile :

– Pas de manipulation des poches ou bidons d’acide

– La production est entièrement automatisée

• Réduction des coûts : 

– on ne consomme que ce dont on a besoin

– Peu de stockage

• Environnement  -74% réduction de poids

– Pas de transport (acide est composé de 95% d’eau)

– Pas de déchets


