
Pour un recueil de mucosités efficace et hygiénique

SYSTÈMES DE COLLECTEURS  
À USAGE UNIQUE ET RÉUTILISABLES

Bocaux

Precious life – Progressive care

PROVIDING NEW PERSPECTIVES



Système de collecteurs à usage unique

	 	
En bref
 
 – Facile d’utilisation et prêt en quelques secondes.
 – La poche peut s’enlever du bocal indépendamment du tube d’aspiration.
 – Protection anti-débordement/filtre anti-bactérien dans chaque poche.
 – Valve anti-reflux empêche les sécrétions aspirées de revenir vers le patient.
 – Raccord en série permettant l’aspiration de volumes de fluides importants.
 – Un petit sac renferme le solidifiant jusqu’à ce que la poche soit utilisée.
 – Capacité de 1.5 et 2.5 litres réduisant les efforts logistiques et facilitant le stockage.

Facilité d’utilisation
Les systèmes de collecteurs à usage unique Medela proposent de nombreux avantages aux hôpitaux et aux cliniques simpli-
fiant ainsi son utilisation. Il suffit de placer la poche dans le bocal et le dispositif est prêt en quelques secondes. L’aspiration 
se faisant directement sur le bocal, la poche se retire et se remplace facilement. Le système d’aspiration reste en place.  
Le clip vérouille le bocal et permet le retrait de la poche d’une seule main. Le système peut être utilisé en série ou avec  
la valve de commutation si de grandes quantités de fluide doivent être aspirées. Il existe seulement deux tailles de  
poches (1.5 et 2.5 litres), ce qui réduit les efforts de logistique. 

Hygiénique
Le filtre intégré dans chaque poche empêche les débordements et protège l’environnement contre les bactéries; une valve 
anti-reflux empêche les sécrétions aspirées de revenir vers le patient. La poche se compose d’une double couche garantissant 
la durabilité et le contrôle des odeurs. Un petit sac soluble renferme le solidifiant jusqu’à ce que la poche soit utilisée. Cela 
signifie aucun débordement ni désagrément pour le personnel.

Des codes de couleurs caractérisant les bocaux et les poches d’aspiration avec/sans solidifiant
Un code couleurs différent empêche toute confusion : une poche orange dans le bocal orange; une poche jaune dans le 
bocal jaune.

Poche d’aspiration et bocal 1.5 l Poche d’aspiration et bocal 2.5 l

a  Orifice d’aspiration unique sur le bocal 

b  Le clip vérouille le bocal sur l’aspirateur

c  Valve anti-reflux

d  Protection anti-débordement/filtre anti-bactérien/
anti-éclaboussures

e  Un 3e orifice permet un raccord en série

f  Poignées pour gauchers ou droitiers
g  L’embout tronconique empêche le tuyau raccordé 

au patient de se couder
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Systèmes de collecteurs réutilisables 

	 	
En bref
 
 – Système flexible comprenant de nombreux éléments et accessoires pour satisfaire l’ensemble de vos besoins.
 – Bocaux en polysulfone de haute qualité, résistant aux chocs.
 – Bocaux en polysulfone désinfectables et stérilisables (processus normaux).
 – Graduation simple et lisible pour indiquer le volume de fluide.
 – Couvercles uniformes adaptés à toutes les tailles de bocaux, en polyamide renforcé avec fermeture en santoprène.
 – Protection anti-débordement mécanique intégrée dans le couvercle.

Facilité d’utilisation
Le système de collecteurs réutilisables de Medela est composé de matériaux durables et de grande qualité. Pour les 
clients préférant un système réutilisable, le système de collecteurs réutilisables facilite la récupération des fluides  aspirés. 
Le système de collecteurs réutilisables propose des tailles différentes de bocaux d’aspiration autoclavables et des 
 couvercles adaptés, intégrant une protection anti-débordement.  Parmi les avantages principaux, quatre tailles de  
bocaux, 1, 2, 3 et 5 litres adaptés à un même couvercle facilitant ainsi la manipulation et le processus logistique.

Usage flexible
Sur base de notre expérience approfondie dans le domaine de la technologie d’aspiration médicale, nous concevons et 
fabriquons nos pompes d’aspiration, nos systèmes de collecteurs de fluides et nos accessoires dans le but d’intégrer  
différentes structures cliniques et applications. Que vous ayez besoin d’un système complet ou encore d’un élément  
spécifique, nous sommes là pour vous conseiller.

Bocaux réutilisables de 1, 2, 3 et 5 litres
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b  Embouts patient (a) et aspirateur (b) 
clairement distincts

c  Protection mécanique anti-débordement 

d  Graduations clairement visibles
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Accessoires

Bocaux d’aspiration auto-
clavables 0.25 / 0.5 l (PSU)

Pour les petites quantités  
de fluides aspirés.

Poche à usage unique

Le raccord du tuyau au 
patient permet de collecter 
des échantillons de tissus 
facilement.

Chariot

Permet l’utilisation  
mobile des systèmes de  
collecteurs de fluides et  
des accessoires.

Filtres à usage unique

Protègent la pompe de tous 
débordements, protègent 
l’environnement contre  
les bactéries et neutralisent 
les odeurs.

Support à pressoir /  
fixation murale

Permet une fixation rapide et 
efficace des bocaux et autres 
accessoires sur rails standard 
ou au mur.

Raccord en série

Pour l’aspiration d’un volume 
important de fluides. Passage 
automatique d’une poche  
à l’autre.

Tuyaux d’aspiration

En silicone ou PVC,  
raccords divers.

Valve de commutation  
avec support à pressoir

Pour l’aspiration d’un volume 
important de fluides. Chan-
gement manuel d’une poche 
ou d’un bocal à l’autre.

Que vous optiez pour un système de collecteurs réutilisables ou à usage unique, Medela vous garantit une utilisation  
hygiénique, simple et économique. De plus, nous vous proposons tous les accessoires nécessaires pour vos  
applications d’aspiration et besoins personnels.

Technologie d’aspiration 
médicale pour professionnels 
des soins de santé 

Veuillez contacter votre représentant local 
Medela pour tout renseignement.

	 	
Contact local :

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Suisse
www.medela.com

Canada
Medela Canada Inc.
4160 Sladeview Cres., Unit #8
Mississauga, ON, L5L 0A1
Canada
Phone +01 905 608 7272
Fax +01 905 608 8720
info@medela.ca
www.medela.ca

Belgium
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB’s-Hertogenbosch
Belgium
Phone +31 73 690 40 40
Fax +31 73 690 40 44
info@medela.be
www.medela.be

France
Medela France
14 rue de la Butte Cordière
91154 Etampes Cedex
France
Phone +33 (0)1 69 16 10 30
Fax +33 (0)1 69 16 10 32
info@medela.fr
www.medela.fr

Switzerland
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 (0)848 633 352
Fax +41 (0)41 769 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch


