
Medela DCS  
Système de collecte de liquide à usage unique 

LA SÉCURITÉ : UN JEU D’ENFANT

Tranquillité d’esprit... 

–  Collecte et élimination sûres et hygiéniques des liquides 

– Fonctionnement silencieux < 50 dB(A)

–  Manipulation aisée, d’une seule main

 

...du fait d’une conception intelligente 

–  Filtre anti-bactérien puissant et filtre trop-plein intégrés

–  Poches à double couche très résistantes à l’éclatement

–  Raccord de vide automatique − pas de tubulure  

supplémentaire 

Precious life – Progressive care



Références

1 Données de performances archivées à Medela AG
2  Selon la réglementation locale relative à la mise au rebut

Niveau sonore discret limitant considérablement la gêne en salle  
d’opération
–  Les poches Medela, qui émettent 50 dB(A) à 1 m de distance, sont 

jusqu’à quatre fois plus silencieuses que les produits homologues 1. 

Manipulation aisée d’une seule main
–  Le vide est instantanément appliqué à travers les couvercles amovibles, 

qui se fixent facilement et de manière totalement hermétique sur le bocal. 
–  La manipulation peut se faire d’une seule main grâce aux poignées larges 

des poches, à la forme en V et au clip de fermeture des bocaux.
–  Étant donné que l’orifice d’aspiration est automatiquement raccordé via le 

bocal, il est inutile de connecter à chaque fois une tubulure supplémentaire.

La sécurité grâce à sa conception 
–  Système fermé composé d’un filtre anti-bactérien puissant (rétention  

à hauteur de 99,999 % 1 ), d’un filtre trop-plein, d’un filtre à fumée et  
d’une valve anti-reflux pour le patient. 

–  Un film double couche en PA/PE très résistant à l’éclatement 1 garantit 
une protection maximale. 

–  Les modèles d’agent solidifiant en option suppriment le risque de débor-
dement et peuvent abaisser les coûts d’élimination 2.

Technologie d’aspiration médicale 

pour professionnels de santé

Veuillez contacter votre représentant local 
Medela pour tout renseignement.

Contact local

Principales caractéristiques

LA SÉCURITÉ : UN JEU D’ENFANT

Le système de collecte de liquide à usage unique de Medela sert à recueillir et  
à éliminer sans risque les liquides aspirés. 
Toutes les poches sont munies de plusieurs options de sécurité, par exemple 
d’un filtre trop-plein et d’un filtre anti-bactérien, d’un filtre à fumée, ainsi que 
d’une valve anti-reflux pour empêcher le reflux des sécrétions aspirées. Les joints 
solides du couvercle sont parfaitement hermétiques et permettent immédiate-
ment une utilisation à des niveaux sonores réduits. Dans la mesure où l’orifice 
d’aspiration est automatiquement raccordé à la poche via le bocal, il est inutile de 
connecter une autre tubulure pour le vide à chaque changement de poche. 

Pour la manipulation de gros volumes, les installations doivent comprendre une 
soupape d’inversion ou un raccord série. Les poches sont constituées de maté-
riaux non toxiques et leur mise au rebut s’effectue de façon écologique par incinération.

Gamme complète d’accessoires compatibles 
Medela fournit tout un ensemble d’accessoires 
compatibles, tels que des bocaux réutilisables, des 
tubulures pour le vide, des filtres, des collecteurs  
de tissus, des tubulures patient et un pied à roulettes. 

ATTENTION : La loi fédérale américaine limite la vente de ce dispositif par ou à la demande d’un médecin.
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Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com


