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Drägersorb® est une chaux sodée de haute qualité élaborée par l'un des
principaux fabricants d'appareils d'anesthésie.
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Avantages
Drägersorb Free
Dräger est le seul fabricant d’appareils d’anesthésie qui élabore et produit sa propre chaux sodée. C'est
pourquoi, dans les systèmes Dräger, la chaux sodée est optimisée pour répondre aux dernières exigences des
appareils d'anesthésie.
Avec Drägersorb Free, Dräger a créé un produit qui optimise les performances et la sécurité.
En plus des caractéristiques exceptionnelles oﬀertes par Drägersorb 800+, Drägersorb Free oﬀre bien
davantage :
‒ absence de formation de composé A ou de monoxyde de carbone ;
‒ élimination des produits de décomposition (par ex. le formaldéhyde).

Absence de formation de composé A
L’utilisation de chaux sodée conventionnelle avec le sevoﬂurane présente un inconvénient majeur, car ce
mélange génère du composé A, connu pour ses eﬀets néphrotoxiques sur les animaux. Avec Drägersorb Free,
Dräger a élaboré un produit qui ne génère aucun composé A, quel que soit le taux d’humidité de la chaux
sodée.2

Pas de génération de monoxyde de carbone, quelles que soient les conditions cliniques
L’utilisation combinée d’anesthésiques volatils et de chaux sodée sèche traditionnelle produit du monoxyde
de carbone. Ce dérivé toxique n’étant pas mesuré par les stations d’anesthésie et ne pouvant être détecté par
les utilisateurs, il présente un grave danger pour les patients. La chaux Drägersorb Free ne produit elle aucun
monoxyde de carbone1, 2 en cas d’utilisation d’anesthésiques volatils dans des conditions cliniques et ce, quel
que soit son taux d’humidité.

Haute capacité d’absorption de CO2
Grâce à la forme de ses granulés, Drägersorb Free ne forme pas de canaux. La chaux sodée absorbe le
CO2 de façon homogène et elle se consomme eﬃcacement. La forme des granulés et la porosité élevée du
matériau créent une surface optimale. Drägersorb Free présente le taux d’absorption de CO2 1, 2, 3 le plus
élevé de tous les absorbants sûrs.

Conditionnement pratique
L'absorbeur jetable Drägersorb CLIC destiné à être utilisé au sein de tous les appareils d'anesthésie modernes
Dräger est une solution à usage unique rapide, propre et simple. Les avantages pour l’utilisateur sont les
suivants :
‒ aucun contact du personnel en charge de l’anesthésie avec la chaux sodée ;
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Avantages
‒ pas d'exposition à la poussière ;
‒ meilleure utilisation du contenu de l'absorbeur, ce qui réduit les coûts car l'absorbeur peut être changé à
tout moment, même en cours d’intervention chirurgicale, grâce au clapet anti-retour.
L'absorbeur jetable Drägersorb CLIC pour les systèmes d'anesthésie Dräger est ﬁxé au moyen d'un adaptateur.
Drägersorb Free est également disponible en bidons de 5 l.
Dr. Bito, Hamamatsu Med.University, Japan Journal of Clinical Anesthesia 15:33-37, 2003
Production of compound A and carbon monoxide in circle systems: an in vitro comparision of two carbon
dioxide absorbens M.M.R.F. Struys, et al.; Anaesthesia, 2004, 59, S. 584-589
3 J. Baum, H. J. Woehlck Best Practice & Reseach Clinical Anaesthesieology, Vol. 17 (2003) S. 63-76
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Pour vos commandes
Désignation

Référence
MX50050

Free, bidon de 5 l

Absorbeur CLIC Free (6 absorbeurs par boîte)

MX50100

Adaptateur pour Drägersorb® CLIC

MX50090

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diﬀusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE

BELGIQUE

FRANCE

SUISSE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 40
mtbe.info@draeger.com
.

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Fabricant :

CANADA

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Allemagne

Draeger Medical Canada Inc.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tél. +1 905 212 6600
Toll-free +1 866 343 2273
Fax +1 905 212 6601
Canada.support@draeger.com
.

Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : I
Les produits de classe I sont marqués CE par le fabricant suivant l’annexe VII de la directive 93/42/CEE.
Information pour le bon usage du dispositif médical : Merci de prendre impérativement connaissance des
instructions disponibles dans la notice d’utilisation du produit.

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Branch Oﬃce, P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.
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