
Dominant Flex  
Pompe d’aspiration chirurgicale 

Puissante

–  Niveau d’écoulement très puissant 

pouvant atteindre 60 l/min associé  

à un fonctionnement silencieux 

émettant moins de 40 dB(A)*

–  Vide constant – aucune fluctuation 

–  Démarrage extrêmement rapide 

Fiable

–  Durabilité extrême 

–  Composants de haute qualité,  

fabriqués en Suisse  

ASPIRATION PUISSANTE ET FIABLE  

Precious life – Progressive care
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Technologie d’aspiration médicale pour professionnels de santé

Veuillez contacter votre représentant Medela local pour tout renseignement.

Autonome, puissante et fiable : une alternative solide au vide mural

La pompe d’aspiration Dominant Flex répond à presque tous les besoins d’aspiration tant en milieu hospitalier qu’en cabinet 
médical. Grâce à sa classification « Cardiac Floating », elle remplit toutes les exigences de la chirurgie cardiaque. Cette pompe  
offre une alternative solide au vide mural, car le vide autonome empêche un trop-plein dans les dispositifs médicaux muraux 
et procure un niveau de vide régulier, constant et fiable. Grâce à son système à piston/cylindre résistant, son fonctionnement  
est robuste et silencieux. Cette pompe d’aspiration fonctionne de manière fiable pendant de nombreuses années avec des 
exigences d’entretien minimales et des cycles de remplacement étendus : l’investissement initial qu’elle requiert est donc 
rapidement amorti. 

La flexibilité offerte par la pompe d’aspiration Dominant Flex permet à l’utilisateur de choisir un niveau d’écoulement élevé, 
intermédiaire ou bas et donc de régler le temps de formation du vide et le niveau sonore. Son niveau d’écoulement élevé et 
sa haute puissance d’aspiration en font également la pompe d’aspiration idéale pour la liposuccion. 

Contact local
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 Puissante ET silencieuse 

 4   Son moteur puissant et silencieux émet moins de 40 dB(A)*.
 5    Le régulateur à membrane breveté procure une formation 

du vide rapide.
 6    La pompe Dominant Flex vous offre la liberté de choisir 

l’écoulement approprié.

  Facilité d’utilisation grâce à sa conception axée  
sur l’utilisateur

 7    Le kit de protection mécanique contre les trop-pleins protège 
la pompe.

 8    Les éléments Clean Touch et le boîtier sans fentes ni rainures 
facilitent le nettoyage et minimisent le risque d’infections.

 9    Une pédale marche/arrêt intégrée permet d’utiliser l’appareil 
en mains libres.

 Conçue pour durer toute la vie

 1     Sa technologie robuste à piston/cylindre offre une durabilité 
exceptionnelle.

 2     Depuis 50 ans, Medela crée des pompes résistantes 
assorties d’une garantie de 5 ans sur l’intégralité du dispositif.

 3   Les ressorts à lame brevetés minimisent l’usure mécanique. 

Principales caractéristiques

Caractéristiques techniques du Dominant Flex

écoulement élevé
40/50/60 l/min

vide élevé 
– 95 kPa/713 mmHg

9,3 kg (version encastrable)
20,5 lb

5 ans de garantie

h x l x p 
(version encastrable)
210 x 305 x 375 mm

Solution d’aspiration chirurgicale d’entrée de gamme, la pompe d’aspiration Basic de Medela est facile à utiliser et durable  
grâce à sa conception unique et simplifiée (Vide élevé – 90 kPa/675 mmHg ; écoulement élevé : 30 l/min). 

Pour une plus grande mobilité, des versions portables ou à pied à roulettes sont disponibles. Les systèmes de collecte de 
liquide de Medela sont un complément à la pompe d’aspiration grâce à la collecte sûre et silencieuse des liquides corporels.

*Données archivées chez Medela AG

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

Switzerland 
Medela AG
Lättichstrasse 7
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 848 633 352
Fax +41 41 562 14 42
contact@medela.ch
www.medela.ch
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Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com
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