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MED-RX® Oral/Enteral Syringe with ENFit® Connector, Non-sterile, Instructions for Use 

INDICATIONS 
This device is designed for use as a dispenser, a measuring device, and a fluid transfer device. It is used to deliver fluids to patients through 
enteral extension sets and feeding tubes or orally. This product is designed to connect with ENFit® connectors. It is intended for use by 
medical professionals on all patient populations. 

 

PRODUCT CODES 
 

Product 
Code Description 

54-4010 10CC ORAL SYRINGE NON-STERILE, ENFit® ENTERAL SYRINGE 
54-4020 20CC ORAL SYRINGE NON-STERILE, ENFit® ENTERAL SYRINGE 
54-4030 30CC ORAL SYRINGE NON-STERILE, ENFit® ENTERAL SYRINGE 
54-4060 60CC ORAL SYRINGE NON-STERILE, ENFit® ENTERAL SYRINGE 

Table 1 
 
 
 

CONTRAINDICATIONS 
• The syringe is not intended for parenteral use. 
• The syringe is not designed for use with Luer syringes, including Luer Lock and Luer Slip, or friction fit connections. 

 

CAUTIONS 
• Oral/enteral syringes are for one time, use only. 
• Tip caps are a choking hazard. Keep out of reach of children. 

 

DIRECTIONS: 
• Use Aseptic Technique. 
• Follow medical professional instructions or hospital protocol in opening package and use of contents. 
• Fully depress the plunger before filling oral/enteral syringe. Draw liquid (for feeding) into syringe. 
• To expel excess air bubbles, hold syringe with tip pointing up. Flick the side of syringe to cause bubbles 

to rise toward tip. Express the bubbles into the medication vial or straw. Repeat until bubbles are eliminated. 
• Disconnect the syringe from the filling connector and place the orange cap (packaged separately) on the 

syringe and label until ready to use (label not included). 
• Administration should only be accomplished using ENFit® sets and feeding tubes with a ENFit® male connecter. 

 
 
 

Single Use Only. Do not reuse. 

  Lot Information 

Non-sterile 

 
Not made with natural rubber latex. 
Not made with di (2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP). 
Not made with bisphenol A (BPA). 
ENFit® is a federally registered trademark of GEDSA, used with permission. 
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MED-RX® Seringue orale/entérale avec connecteur ENFit®, non stérile, mode d’emploi 

INDICATIONS 
Ce dispositif est conçu pour être utilisé comme distributeur, dispositif de mesure et dispositif de transfert de fluides. Il est utilisé pour 
administrer des fluides aux patients par le biais de rallonges entérales et de tubes d’alimentation ou par voie orale. Ce produit est conçu pour 
être raccordé aux connecteurs ENFit®. Il est destiné à être utilisé par les professionnels de la santé sur toutes les populations de patients. 

 
CODES DE PRODUIT 

Code de 
produit Description 
54-4010 SERINGUE ORALE 10CC NON STÉRILE, SERINGUE ENTÉRALE ENFit® 

54-4020 SERINGUE ORALE 20CC NON STÉRILE, SERINGUE ENTÉRALE ENFit® 

54-4030 SERINGUE ORALE 30CC NON STÉRILE, SERINGUE ENTÉRALE ENFit® 

54-4060 SERINGUE ORALE 60CC NON STÉRILE, SERINGUE ENTÉRALE ENFit® 
Table 1 

 
 
 

CONTRE-INDICATIONS 
• La seringue n’est pas destinée à un usage parentéral. 
• La seringue n’est pas conçue pour être utilisée avec des seringues Luer, y compris Luer Lock et Luer Slip, ou des raccords à friction. 

 
MISES EN GARDE 

• Les seringues orales/entérales ne doivent être utilisées qu’une seule fois. 
• Les embouts présentent un risque d’étouffement. Gardez hors de la portée des enfants. 

 
MODE D’EMPLOI : 

• Utiliser une technique aseptique. 
• Suivez les instructions d’un professionnel de la santé ou le protocole de l’hôpital pour ouvrir l’emballage et utiliser le contenu. 
• Enfoncez complètement le piston avant de remplir la seringue orale/entérale. Aspirez le liquide (pour l’alimentation) dans la seringue. 
• Pour expulser l’excès de bulles d’air, tenez la seringue avec l’embout dirigé vers le haut. Donnez un coup sur le côté de la seringue 

pour faire monter les bulles vers l’embout. Expulsez les bulles dans le flacon de médicament ou la paille. Répétez l’opération jusqu’à 
ce que les bulles soient éliminées. 

• Déconnectez la seringue du connecteur de remplissage et placez le capuchon orange (emballé séparément) sur la seringue et 
étiquetez-la jusqu’à ce qu’elle soit prête à l’emploi (étiquette non fournie). 

• L’administration ne doit se faire qu’à l’aide de rallonges ENFit® et de tubes d’alimentation avec un connecteur mâle ENFit®. 
 
 

 
 

Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel. 
Non fabriqué avec du phtalate de di (2-éthyl hexyle) (DEHP). 
Non fabriqué avec du bisphénol A (BPA). 
ENFit® est une marque déposée au niveau fédéral de GEDSA, utilisée avec permission. 

Usage unique. Ne pas réutiliser. 

Informations sur le lot 

Non stérile 
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Revision History 

Rev. # DM # Date Description 

0 60976 07/27/2022 • New Insert for the Non-Sterile ENFit Syringe products. 

0 63784 08/30/2022 • Corrected description from “50CC” to “60CC” P/N was correct. 
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