
Système de collecteurs  
à usage unique
Pour une sécurité maximale et une manipulation aisée

“ Ce que je veux… 
c'est un système de collecteurs facile à  
utiliser qui ne fait aucun compromis dans  
la sécurité en matière d'hygiène. „
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Vos avantages 

Manipulation aisée
 – Codes de couleur distinctifs empêchant toute erreur car les  

poches sont uniquement compatibles avec les bocaux de taille 
correspondante

 – Clip de fixation qui maintient le bocal attaché au rail standard et 
garantit un retrait d'une main de la poche 1

 – Bocal muni d'un connecteur de vide unique qui maintient le tuyau 
de vide en place pendant le remplacement de la poche 2

 – Opercule dissolvable qui empêche le solidifiant de se répandre 
jusqu'à la mise en place de la poche. 

 – Connexion de la tubulure du patient dotée d'une section pouvant 
atteindre 11 mm, permettant d'aspirer les particules de grande  
taille 3

 – Système anti-éclaboussures empêchant la fermeture prématurée 
du filtre de protection bactérienne anti-débordement 4

Haute sécurité 
 – Contrôle de qualité 100 % des poches pour garantir perfection  

et fiabilité
 – Le filtre intégré évite les débordements et protège l'environnement 

contre les bactéries 4
 – Valve anti-retour interdisant tout reflux des sécrétions aspirées  

vers le patient 5
 – Pièce coudée empêchant toute torsion de la tubulure du patient 6

Flexibilité illimitée pour les besoins individuels
 – Possibilité de branchement en série permettant d'accroître le 

rendement en aspirant des volumes de fluide plus importants sans 
changer les poches

 – Deux poignées sur la poche pour faciliter l'utilisation aux gauchers 
et aux droitiers

 – Large gamme d'accessoires, comme les collecteurs, garantissant 
un travail hygiénique sûr et flexible

Le système de collecteurs à usage unique de Medela Healthcare a été conçu pour remplir deux besoins 
fondamentaux : manipulation aisée et haute sécurité. 

Veuillez prendre contact avec nous ou avec votre représentant local Medela pour plus d'informations.

“ Une étroite collaboration entre Medela et moi pendant la phase de 
développement du produit a débouché sur un nouveau système de  
collecteurs à usage unique qui correspond parfaitement à mes besoins. „

Sue K. Infirmière de bloc opératoire

Notre gamme

Le système de collecteurs à usage 
unique est disponible en deux 
tailles : 1,5 l et 2,5 l. l est composé 
de deux éléments : un bocal  
d'aspiration et une poche à usage 
unique. Par conséquent, il est  
rapide à installer et facile à utiliser.
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