
Precious life – Progressive care

FIABILITÉ ET FLEXIBILITÉ

Medela Basic pour un accouchement par ventouse

Système d’accouchement par ventouse



Accouchement par ventouse fiable

Medela propose un système d’accouchement par ventouse fiable et flexible lorsque l’accouchement requiert  
l’assistance d’une pompe. Le système, associé à une pompe Medela Basic, garantit un fonctionnement efficace.  
Il peut en outre être combiné avec différents types de ventouses rigides ou souples, réutilisables ou à usage unique  
et une grande variété d’accessoires. L'aspirateur Basic assure une formation rapide et efficace du vide, un réglage  
précis du vide et un entretien aisé. La génération d’un vide actif constant pour maintenir la ventouse en place permet 
également de réduire les risques de détachement de la ventouse.

  
En bref
 
 – Medela met au service des professionnels de la santé 50 ans d’expertise en technologie d’aspiration médicale.
 – Nos processus de développement et de fabrication suisses offrent une précision mécanique qui nous permet de 
garantir un excellent fonctionnement.

 – La génération de vide électrique par simple pression d’un bouton assure une formation rapide du vide.
 – Le vide actif et continu garantit une bonne adhérence à la tête du bébé, évitant les éventuels détachements  
inopportuns de la ventouse.

 – Mise en fonction rapide grâce à des composants compatibles qui s’assemblent parfaitement.
 – Choix du type et de la taille des ventouses pour assurer un accouchement par ventouse individualisé à la situation.
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a  Manomètre en kPa et mmHg

b  Régulateur de vide à membrane

c  Minuteur Apgar

d  Système de bocaux à usage unique

e  Pédale de réglage du vide

f  Système de trop plein

g  Ventouse Silc Cup

h  Bouton de marche/arrêt 

i  Indicateur de veille

j  Rail standard

k  Guide-tuyaux

l  Interrupteur marche/arrêt au pied

m  Quatres roulettes avec freins



Gamme de ventouses de Medela :

 – Vaste gamme de ventouses d’aspiration conçues pour des besoins spécifiques
 – Ventouses et tuyaux compatibles avec Basic et d’autres pompes manuelles ou électriques

Ventouses rigides – pour une adhérence optimale

Ventouses Malmström

– Efficacité prouvée depuis des décennies
 – Utilisées lorsque le bébé se présente en position antérieure : occipito-pubien
 – La conception de la ventouse assure une bonne adhérence et permet de 
minimiser les détachements.

 – Acier inoxydable autoclavable
 – Disponible en diamètres de 40, 50 et 60 mm

Ventouses Bird

 – Ventouse la plus vendue
 – Basée sur le concept de la ventouse Malmström, avec des orifices 
d’aspiration et de traction distincts

 – Acier inoxydable autoclavable
 – Disponible en diamètres de 40, 50 et 60 mm

Ventouse postérieure Bird

 – Idéale lorsque le bébé se présente en position postérieure : occipito-saccrée
 – Orifice de dépression sur le côté de la ventouse et profil discret pour  
faciliter l’insertion

 – Acier inoxydable autoclavable
 – Diamètre de 50 mm

Ventouse Bird à usage unique

 – Version en polycarbonate de la ventouse Bird réutilisable 
 – La poignée de traction peut être utilisée en oblique lorsque le bébé  
est en présentation antérieure ou postérieure 

 – Diamètre de 50 mm

Ventouses Malmström

Ventouses Bird

Ventouse Bird à usage unique

Ventouse postérieure Bird

Delivering excellence for over 50 years with

  comprehensive, high quality Swiss medical vacuum systems.
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Caractéristiques techniques – Aspirateur Basic

Accessoires spéciaux

 – Pédale de réglage du vide permettant d’augmenter et de relâcher rapidement 
le vide en gardant les mains libres

 – Système de collecteurs réutilisables ou jetables

Technologie d’aspiration 
médicale pour les profession-
nels de la santé
Pour plus d’informations, veuillez contacter 
votre représentant local Medela.

 Contact local : 

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar / Switzerland

www.medela.com

Ventouses souples – pour un accouchement par ventouse en douceur

Ventouses Silc Cup réutilisables et à usage unique

 – Fixez en douceur sur le crâne du bébé pour minimiser les risques de  
traumatisme crânien fœtal

 – Conception en une pièce pour une manipulation et un usage aisés
 – Du coté externe, une surface lisse avec un repère longitudinal permet d’observer  
la rotation

 – Ventouses réutilisables en silicone médical, disponibles en diamètres  
de 50 et de 60 mm

 – Ventouse à usage unique en élastomère thermoplastique, d’un diamètre de 60 mm

Ventouse CaesAid pour un accouchement par césarienne

 – Aide à libérer la tête du bébé en douceur lors d’un accouchement par césarienne
 – Peut être fixé à la pompe utilisée durant l’opération 
 – Silicone médical autoclavable
 – Diamètre de 60 mm

 – Minuteur Apgar
 – Supports pour tuyaux et  
accessoires

Ventouses Silc Cup

Ventouse CaesAid

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

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

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

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
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ISO 9001
ISO 13485
CE (93/42/EEC), IIa

H x W x D (rack version)
210 x 305 x 375 mm

Power
100  – 240V

high flow
30 l/min.
+/– 5 l/min.

high vacuum
– 90 kPa
– 675 mmHg
Tolerance +/– 15%

9.3 kg (rack version)

5 years warranty




