
D
-2

80
62

-2
00

9

D
-2

85
34

-2
00

9
D

-3
34

92
-2

00
9

Que ce soit en salle d’opération ou en unité de soins intensifs, 
lorsqu’il s’agit d’aspiration, vous avez besoin d’appareils de 
haute performance, fiables et simples à utiliser. Les solutions 
d’aspiration VarioAir® atteignent un niveau de performance, de 
sécurité et de qualité complètement nouveau.

VarioAir vous aide pendant l’aspiration 
en offrant :

 – une large gamme de produits destinés 
à diverses tâches 

 – une valve manuelle ergonomique pour un 
fonctionnement simple d’une seule main 

 – une isolation phonique intégrée  
(> 57 dB (A))

 – une valve de surpression intégrée,  
10 mbar max.

 – un manomètre amovible rotatif à 360°
 – un débit d’aspiration de 40 L/min.**
 – un système de filtre VarioSafe : sûr 
et hygiénique grâce à la rétention 
bactérienne (99,99998 %) et virale 
(99,9998 %)*

 – des versions spéciales pour une utilisa-
tion avec de l’oxygène

PRÉCISION ET DURABILITÉ POUR UNE 
UTILISATION À LONG TERME
Des dispositifs fiables sont indispensables 
pour l’aspiration endotrachéale adulte et 
pédiatrique, pour le drainage, y compris 
thoracique. Les éjecteurs VarioAir ont été  

conçus spécialement pour ces applications. 
Comme tous les produits de la série VarioAir, 
ils ont été fabriqués avec une grande pré-
cision et des matériaux de haute qualité. 
Chaque appareil porte la marque de qualité 
« Fabriqué en Allemagne ».

ACTIVER, COMMANDER ET  
DÉSACTIVER D’UNE SEULE MAIN 
Même la meilleure solution technologi-
que est de peu d’aide si elle est difficile 
à utiliser. Le VarioAir est actuellement le 
seul régulateur sur le marché qui permet 
une utilisation simple d’une seule main. 
Une valve manuelle ergonomique est 
tout ce dont vous avez besoin pour con-
trôler la régulation continue, ainsi que 
l’interrupteur marche/arrêt. Cela signifie 
que vous avez toujours une main libre 
pour votre patient.

VarioAir®
Solutions d’aspiration médicale

VarioAir® B/ OR rail

VarioAir® B compact

* Selon les laboratoires Nelson Laboratories,  
 Inc., Salt Lake City, États-Unis
** Sans VarioSafe, avec VarioSafe 36 L/min
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VARIOAIR® 

EXTRAIRE RAPIDEMENT ET SILENCIEU-
SEMENT DE GRANDES QUANTITÉS 
Le VarioAir vous aide à extraire de grandes 
quantités de sécrétions, de sang et autres 
liquides. Il comporte un nouvel éjecteur à 
plaquette 2 niveaux. VarioAir vous permet 
d’extraire en un rien de temps jusqu‘à 50 
litres par minute*. Et ce de manière très 
silencieuse : l’isolation phonique intégrée 
réduit la pollution sonore à 57 dB (A).

* À une pression de fonctionnement de 5,5 bar

PARIER SUR LA SECURITÉ AVEC LE 
MANOMÈTRE ET LA VALVE
Vous pouvez retirer et tourner tous les 
manomètres VarioAir. Ils peuvent tourner à 
360° pour vous permettre de lire le réglage 
du vide dans n’importe quelle position au 
chevet du patient. Le codage mécanique 
des manomètres évite les confusions et 
les erreurs de branchement. La pression 
en excès est éliminée dès qu’elle apparaît :  
VarioAir est équipé de manière stan-
dard d’une valve de surpression intégrée  
(10 mbar max.).

Éjecteur à plaquette Valve de surpression intégrée VarioAir®

VARIOSAFE : L’ÉLIMINATION SIMPLE 
DES GERMES
Il est prouvé que le système de filtre  
VarioSafe retient les germes : 99,99998 
% des bactéries et 99,9998 %* des virus.  
Associé au VarioSafe, vous protégez donc 
non seulement votre appareil VarioAir, 
mais également votre environnement. Le 
système de filtre VarioSafe a été spéciale-
ment conçu pour la gamme de produits 
VarioAir et a été soumis à des tests intensifs.  

*  Selon les laboratoires Nelson Laboratories, Inc., 
 Salt Lake City, États-Unis

VarioSafe
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POUR VOS COMMANDES

VarioAir B DIN Aspiration endotrachéale. Norme allemande (DIN). 
 Vide max. : -90 kPa ; débit min. : 40 L/min MP00530
VarioAir B BS Aspiration endotrachéale. Norme britannique (BS). 
 Vide max. : -90 kPa ; débit min. : 40 L/min MP00531
VarioAir B AFNOR Aspiration endotrachéale. Norme française (NF / AFNOR). 
 Vide max. : -90 kPa ; débit min. : 40 L/min MP00532
VarioAir B AGA Aspiration endotrachéale. Norme suédoise (AGA). 
 Vide max. : -90 kPa ; débit min. : 40 L/min MP00533
VarioAir B UNI Aspiration endotrachéale. Norme italienne (UNI). 
 Vide max. : -90 kPa ; débit min. : 40 L/min MP00534
VarioAir B CARBA Aspiration endotrachéale. Norme suisse (CARBA). 
 Vide max. : -90 kPa ; débit min. : 40 L/min MP00548
VarioAir 02 B CARBA Aspiration endotrachéale. Norme suisse (CARBA). 
 Vide max. : -90 kPa ; débit min. : 40 L/min MP00551
VarioAir 02 B DIN Aspiration endotrachéale. Norme allemande (DIN). 
 Vide max. : -90 kPa ; débit min. : 40 L/min MP00550
VarioAir B / OR rail Aspiration endotrachéale et en salle d’opération. Raccord fileté NIST-AIR. 
 Pour systèmes de rail standard.   
 Vide max. : -90 kPa ; débit min. : 40 L/min MP00535
VarioAir 02 B / OR rail Aspiration endotrachéale et en salle d’opération. Raccord fileté NIST-O2. 
 Vide max. : -90 kPa ; débit min. : 40 L/min MP00552
VarioAir B compact Aspiration endotrachéale. Système complet avec kit de bouteilles à 
 sécrétions et VarioAir intégré. Raccord fileté NIST-AIR.
 Vide max. : -90 kPa ; débit min. : 40 L/min MP00536
VarioAir D DIN Drainage continu et drainage de plaie. Norme allemande (DIN). 
 Vide max. : -16 kPa ; débit min. : 18 L/min MP00537
VarioAir D BS Drainage continu et drainage de plaie. Norme britannique (BS). 
 Vide max. : -16 kPa ; débit min. : 18 L/min MP00538
VarioAir D AFNOR Drainage continu et drainage de plaie. Norme française 
 (NF / AFNOR). Vide max. : -16 kPa ; débit min. : 18 L/min MP00539
VarioAir D AGA Drainage continu et drainage de plaie. Norme suédoise (AGA). 
 Vide max. : -16 kPa ; débit min. : 18 L/min MP00540
VarioAir D UNI Drainage continu et drainage de plaie. Norme italienne (UNI). 
 Vide max. : -16 kPa ; débit min. : 18 L/min MP00541
VarioAir D CARBA Drainage continu et drainage de plaie. Norme suisse (CARBA). 
 Vide max. : -16 kPa ; débit min. : 18 L/min MP00549
VarioAir D rail Drainage continu et drainage de plaie. Raccord fileté NIST-AIR. 
 Pour systèmes de rail standard. 
 Vide max. : -16 kPa ; débit min. : 18 L/min MP00542

VarioAir® B UNI

VarioAir® B DIN sans
VarioSafe

VarioAir, contenu de la  
livraison

VARIOAIR® 



POUR VOS COMMANDES

VarioAir T rail WS Drainage thoracique. Raccord fileté NIST-AIR.  
 Pour systèmes de rail standard. 
 Vide max. : -5 kPa ; débit min. : 15 L/min MP00544
VarioAir P rail Aspiration endotrachéale pédiatrique. Raccord fileté NIST-AIR. 
 Pour systèmes de rail standard. 
 Vide max. : -48 kPa ; débit min. : 20 L/min MP00545
VarioAir P compact Aspiration endotrachéale pédiatrique. Système complet avec kit de 
 et VarioAir intégré. 
  Raccord fileté NIST-AIR.  
 Vide max. : -48 kPa ; débit min. : 20 L/min MP00547
VarioSafe Système de filtre à usage unique pour VarioAir. Lot livré :  
 Rétention bactérienne : 99,99998 %, rétention virale : 99,9998 % MP00555

VarioAir® est une marque déposée de Dräger.
Les valeurs min. et max. valent pour la plage de pression d’entrée de 4 à 5,5 bar.

04 | VARIOAIR® 
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FRANCE
Dräger Médical S.A.S. 
Parc de Haute Technologie 
d’Antony 2
25, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tel  +33 1 46 11 56 00
Fax  +33 1 40 96 97 20
dlmfr-contact@draeger.com

RÉGION MOyEN-ORIENT, AFRIQUE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Branch Office, P.O. Box 505108 
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tel +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699 
contactuae@draeger.com

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

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

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

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

www.draeger.com

Fabricant :  
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : IIa
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
Information pour le bon usage du dispositif médical : Merci de prendre impérativement connaissance des  
instructions disponibles dans la notice d’utilisation du produit. Date de réalisation : juin 2015
 

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


