
VacuSmart®
Consommables et accessoires

Un progrès dans la technique d'aspiration. Dans les environnements
cliniques actuels où le temps est un facteur critique, vous avez besoin de
solutions rapides et efficaces. Les cartouches à usage unique VacuSmart®
pour aspirateurs bronchiques répondent à ces besoins. Compatible avec
les modèles munis d’un bocal de 700 ml, l’aspirateur n’a pas besoin d’être
modifié.

Agent géliiant intégré

(en option pour Gel VacuSmart®)

Capacité de 700 ml

Aucune ouverture de raccordement 

interchangeable pour le patient  

et le côté vide

Système d'aspiration sans fuite

Filtre hydrophobe  

anti-débordement intégré
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Avantages
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VacuSmart

Quatre avantages spécifiques qui simplifient le travail clinique au quotidien :

‒ Solution hygiénique à usage unique
‒ Facile à utiliser
‒ Nouvelle protection anti-débordement intégrée
‒ Agent gélifiant intégré en option

La solution à usage unique VacuSmart – la sécurité d'abord

La cartouche VacuSmart à usage unique a été spécialement conçue et soigneusement testée pour fonctionner
avec la famille des aspirateurs bronchiques Dräger. Ce système fermé et hermétique, avec un agent gélifiant
intégré en option, minimise le risque de contamination croisée. Tous ces avantages font de la cartouche
VacuSmart votre solution pour la sécurité, l'hygiène et la simplicité d'utilisation avec une conception moderne et
ergonomique.

VacuSmart facile à utiliser – le temps, c'est de l'argent

Le temps est le facteur le plus important pour chaque utilisation d'un aspirateur bronchique. En concevant
VacuSmart, nous avons voulu proposer une solution conviviale : aucune modification nécessaire des
aspirateurs bronchiques Dräger existants, pas de notice d'utilisation compliquée, pas de temps perdu au
montage ou à l'élimination. Avec le gel VacuSmart, vous disposez en outre d'un agent gélifiant intégré emballé
et protégé dans un sac soluble dans l'eau. L'agent gélifiant fige de grandes quantités de liquides, ce qui
permet de l'éliminer avec les ordures ménagères. Les raccordements des tuyaux d'aspiration et de vide sont
faciles à identifier, d'où un risque faible de raccordement erroné. Un mécanisme de décrochage rapide permet
de déconnecter la cartouche VacuSmart de la bouteille à sécrétions en quelques secondes. Le mécanisme
de décrochage rapide et les couvercles sécurisés et faciles à fermer facilitent également le transport et
l'élimination.

Nouvelle protection anti-débordement intégrée – joint de protection

Un nouveau filtre hydrophobe sert de protection anti-débordement en arrêtant l’aspiration des sécrétions, une
fois la capacité maximale atteinte. Les sécrétions gazeuses sont retenues, de même que les particules de
poussière. Ces fonctions protègent l’aspirateur et l’environnement des contaminations au moyen d’un joint
étanche.

En plus de tous ces avantages, vous ferez également des économies appréciables en choisissant l’un des kits
VacuSmart :



Caractéristiques techniques
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Capacité maximale 700 ml
Agent gélifiant Polyacrylate de sodium
Dispositif anti-débordement Filtre hydrophobe intégré
Durée d’utilisation maximale recommandée 24 h
Matériaux PE polyéthylène, EVA

Pour vos commandes

Kits VacuSmart® Référence

Solution de système à usage unique tout en un
La solution d'aspiration à usage unique comprend 25 VacuSmart®

700 ml MX23023 et 25 tubes VacuSmart® MX23026

MP00061

Kit VacuSmart® Gel et tube
La solution d'aspiration à usage unique comprend 25 gels
VacuSmart® MX23025 et 25 tubes VacuSmart® MX23026

MP03211

VacuSmart® 700 ml
Lot de 25

MX23023

Gel VacuSmart® 700 ml
Lot de 25

MX23025

Tube VacuSmart® de 2 m
Lot de 25

MP14010



Notes
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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.

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

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

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

FRANCE
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
.
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
.

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