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Une manipulation hygiénique simple et facile

D’avoir les ongles courts et de retirer 
leurs bijoux. 1 

De se laver soigneusement les mains. De les sécher avec de l’essuie-tout 
propre. 2,3

De fermer le robinet sans se 
contaminer de nouveau les mains. 1 

Stérile et à usage unique
Conforme aux normes en vigueur 
relatives aux dispositifs médicaux 
stériles et certifié pour le stockage.

Ready-to-Use à usage unique
Fabriqué et emballé dans une  
salle blanche, soumis à des  
tests microbiologiques avant 
commercialisation.

Set réutilisable pour tire-lait
Peut être retraité et autoclavé pour 
une utilisation par plusieurs mamans.

Sauvegarder les propriétés protectrices du lait maternel et limiter les risques  
de contamination est essentiel dans les hôpitaux. Il est donc crucial de recueillir 
le lait maternel en respectant des normes d’hygiène strictes.

Medela offre la gamme de sets pour tire-lait PersonalFit™ PLUS à usage 
hospitalier afin de satisfaire aux besoins, ressources et normes d’hygiène. Les 
deux versions à usage unique peuvent être déballées et utilisées directement.

Comment le set PersonalFit™ PLUS pour  
tire-lait Symphony® favorise les protocoles  
d’hygiène hospitaliers

Les sets pour tire-lait PersonalFit™ PLUS ont également été conçus pour  
être manipulés le moins possible pendant l’assemblage et l’utilisation.

Recueillir le lait maternel en toute sécurité

Protection contre les débordements
Cette fonctionnalité assure l’hygiène du set pour tire-lait PersonalFit™ PLUS grâce 
à sa membrane qui empêche le lait de pénétrer dans la tubulure ou le moteur.

Aide-mémoire pour les mamans
L’emballage du set jetable pour tire-lait contient une étiquette « mémo » 
pour rappeler pas à pas comment utiliser le set en toute sécurité. 

Le connecteur  
se ferme d’un clic 
sur la membrane

Téterelle

Attention à ne pas altérer la bonne hygiène du set PersonalFit™ PLUS par une mauvaise manipulation. Avant de toucher le set pour tire-lait ou d’exprimer leur lait, il est 
recommandé aux utilisatrices :

Expression du lait : les bonnes pratiques

1 2 3 4

Membrane

Des pièces +  
grandes et - 

nombreuses = 
moins de 

manipulation

Découvrez la gamme PersonalFitTM PLUS sur medela.be/pfp-fr, medela.lu/pfp et apprenez-en plus à la page medela.be/materiel-formation, 
medela.lu/materiel-formation
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