
Inserts pour Chauffe-biberons
& Pasteurisateur

LIFE STARTS WITH US

Pour faciliter le quotidien des soignants lors de la préparation des repas de leurs petits patients, 
Beldico a développé des inserts permettant chauffer différents volumes de biberons et de seringues 
d’alimentation entérale dans un même cycle. 

S’adaptant parfaitement dans les cavités des chauffe-biberons et du pasteurisateur Beldico, et conçus 
dans le même matériau que les blocs chauffants de ces appareils, les inserts distribuent la chaleur en 
continu de façon homogène au lait.

Les inserts sont remplaçables et peuvent être nettoyés et désinfectés à la main ou lavés au lave-
vaisselle*. Leur surface lisse permet de les laver ou de les stériliser aisément, afin d’assurer un 
réchauffement ou une pasteurisation hygiénique du lait préparé pour le bébé.

* Nous contacter pour connaître la liste des produits de désinfection compatibles avec les chauffe-biberons et les inserts Beldico.

** Utiliser AE-RED-4 en combinaison avec AE-RED-6 pour les chauffe-biberons 2-4-8-BA240

Liste non exhaustive, nous consulter pour d’autres formats. 

Adaptateurs pour petits volumes de biberons Beldico

Inserts pour autres biberons spéciaux

8618007 AE-RED-4 Adaptateur bouteille 50 ml pour 1-2-4-8-BA120 / 2-4-8-BA240**

5101891 PA45-50ML Adaptateur bouteille 50 ml pour PA45

5100112 AE-RED-6 Adaptateur bouteille 130 ml pour 2-4-8-BA240 / PA45

5100113 Stick AE-RED-6 Stick pour retirer les adaptateurs AE-RED-6

8618008 AE-RED-1 Insert Nestlé Pre NAN 90 ml 

8618005 AE-RED-2 Insert normal Friso 50 ml

8618006 AE-RED-3
Insert standard Nutrilon 60 ml
Insert Milupa Aptamil Primergen 60 ml
Insert Nutrilon Neonatal Start 60 ml

5100159 AE-RED-7 Insert Milupa Aptamil Malto 15 100 ml

5100160 AE-RED-8 Insert Humana Anfangsmilch PRE 90 ml
Insert Nutrilon Hypo-Allergen 90 ml

5100397 AE-RED-9 Insert Milupa Nutrilon Bledina (Plastique) 90 ml



Inserts pour seringues entérales
Insert pour seringues 1 ml – 5 cavités

Insert pour seringues 2 ml – 4 cavités

Insert pour seringues 5 ml – 3 cavités

Insert pour seringues 10 ml – 3 cavités

Insert pour seringue 20 ml – 1 cavité

Insert pour seringue 35 ml – 1 cavité

Insert pour seringue 60 ml – 1 cavité

Insert pour seringues 2,5 ml + 5 ml + 10 ml – 3 cavités

Insert pour seringues 2 ml + 2x 10 ml – 3 cavités

Insert pour seringues 5 ml + 10 ml – 2 cavités

Beldico développe, produit et commercialise des dispositifs médicaux pour la nutrition des bébés  
et se focalise tout spécialement sur les besoins spécifiques des nouveau-nés et prématurés.

Biberons – téterelles – tétines – sucettes
Expression et traitement du lait maternel
Réchauffement du lait maternel ou maternisé
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Liste non exhaustive, nous consulter pour d’autres formats, en nous précisant :

· Marque des seringues
· Type de connexion (ENFit,…)
· Position de la connexion (centrale, excentrée)
· Volume des seringues utilisées
· Utilisation ou non avec une étiquette externe collée sur la seringue

Fabricant 
AERNE ANALYTIC E.K.
ALLEMAGNE
www.aerne-analytic.de

BELDICO B.V. 
Marketing 22b 
NL-6921 RE Duiven
PAYS-BAS
Tel : 0031 (0) 263 210 210
www.beldico.nl

BELDICO france S.A.S 
ZA Node Park Touraine 
Rue Gilles de Gennes-BP8
F-37310 Tauxigny
FRANCE
Tel : 0033 (0) 247 255 650
www.beldico.fr

Distributeurs 
INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS S.A. 
Chaussée de Wavre 1110/7 
BE-1160 Auderghem 
Bruxelles
BELGIQUE 
Tel : 0032 (0) 2 660 50 75
www.intermed.be


