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Prises de prélèvement: disponibles là où vous en avez besoin Nos
nombreuses options d’installation permettent de monter les prises de
prélèvement là où vous en avez besoin, garantissant ainsi une disposition
ergonomique et adaptée des équipements.
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Avantages
Options d’installation hautement polyvalentes
Les systèmes spéciaux ont été créés pour une installation universelle des prises de gaz, par exemple dans et
sur des parois, dans des systèmes de médias ou dans des unités d’alimentation. Cela permet d’assurer que les
gaz et la source de vide peuvent être fournis de manière ﬁable, et ce à tout moment dans tous les domaines
de soins tels que les salles d’induction, les blocs opératoires, les chambres de soins intensifs et les unités de
soins normales.

Couleur et aspect uniformes
Lors de l’achat de nouvel équipement ou de l’entretien d’équipement existant, il est recommandé d’installer
une couleur et un aspect uniformes dans tous les domaines qui vont de pair, tout particulièrement dans les
domaines connaissant une circulation publique élevée. Cela a un eﬀet bénéﬁque sur les visiteurs et les patients
et crée une atmosphère plaisante et harmonieuse. Une rénovation imprévue et coûteuse peut ainsi être évitée,
puisque chacune des prises a déjà été progressivement équipée de la nouvelle bague de raccordement au
cours des travaux d’entretien et de maintenance.

Principales caractéristiques
‒ Conception moderne et attrayante
‒ Conception convexe de la bague de raccordement pour une désinfection optimale
‒ Maintenance eﬃcace et sans risque ainsi que remplacement des raccords enﬁchables sans interruption
des activités de l’hôpital
‒ Codage spéciﬁque au gaz de tous les composants concernés pour un raccordement sûr
‒ Versions pour des unités encastrées, montées en surface et murales ainsi que pour des bras plafonniers
sont disponibles
‒ Propriétés anti-corrosives grâce à la compatibilité des matériaux
‒ Montages préinstallés pour une installation sur site rapide et sûre
‒ Compensation de plâtre continuellement variable jusqu’à 20 mm; extension en option jusqu’à 40 mm
‒ Possibilité de montage variable par paliers de 60 degrés
‒ Répond aux exigences de la norme DIN EN ISO 9170. Les versions spéciﬁquement adaptées aux diﬀérents
pays sont conformes aux normes
DIN 13260-2, BS 5682, SS 8752430 ou à la norme CarbaMed.
‒ Prises de prélèvement conformes à la norme MDR (2017/745) classe IIA
Fonctionnalités supplémentaires des prises conformes à la norme DIN 13260:
‒ la nouvelle génération de bagues de raccordement est rétro-compatible avec la première génération de
raccords de sécurité enﬁchables
‒ Choix entre une couleur neutre et le système de couleurs ISO 32
‒ Position de logement pour ranger la prise en toute sécurité
‒ Possibilité de compatibilité IRM jusqu’à 3 teslas
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Caractéristiques techniques
Les prises de prélèvement fournies par Dräger sont conformes aux normes du chaque pays décrites dans le tableau ci-dessous:
DIN 13260-2

BS 5682

SS 8752430

Carbamed

Oxygène

O2

x

x

x

x

Air comprimé

Air

x

x

x

x

Protoxyde d’azote

N2O)

x

x

x

x

Dioxyde de carbone

CO2

x

x (NIST)

x

x

Vide

VAC

x

x

x

x

Air comprimé
> 6 bar

Air 6 – 10

x

x

x

ARGON

Ar

x

Azote

N2

x

x

Gaz médicaux

Air 800

Vide

Pression de service

5 bar

8 bar

< = 0,6 bar absolu

Débit

200 l/min

350 l/min

40 l/min

Valve de maintenance

Sert au remplacement du clapet et du joint sous pression des canalisations

Connexion au réseau de
canalisations

Tuyau en cuivre 8 x 1 mm pour tous les manchons d’accouplement

Compensation de plâtre pour
installation encastrée

Variable de 0 à 20 mm, avec rallonge en option jusqu’à 40 mm
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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.
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Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

Destination : Professionnels de Santé / Classe des dispositifs médicaux : IIb
Organisme notiﬁé : TÜV SÜD Product Service GmbH / Information pour le bon usage des dispositifs médicaux :
Merci de prendre impérativement connaissance des instructions disponibles dans les notices d’utilisation des
produits.
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