
Confiance dans le traitement

–  Régulation intelligente de la pression 

de la pompe au site de la plaie 1

–  L'élimination dynamique des exsudats  

favorise la prévention des obstructions 

entre le site de la plaie et la pompe

–  Raccord hermétique entre la tubulure  

et le bocal 2 avec un clic sonore

Gestion simplifiée

–  Fonctionnement intuitif de l’aspirateur  

et instructions de dépannage

–  Une conception compacte qui offre  

un maximum de confort et de mobilité  

au patient

–  Polyvalence médicale grâce à une 

gamme complète de pansements

Dispositif médical TPPN Invia® Liberty™
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AVOIR CONFIANCE DANS LE TRAITEMENT PEUT ÊTRE SIMPLE

Precious life – Progressive care



Technologie d’aspiration médicale 
pour professionnels de santé

Veuillez contacter votre représentant local 
Medela pour tout renseignement.

Medela, Invia et Invia FitPad sont des marques déposées de Medela Holding AG, Switzerland.

Medela offre des solutions efficaces pour soutenir le personnel médical grâce à la gestion du traitement des plaies 
par pression négative dans tous les milieux de soin des patients. 

La pompe Invia Liberty assure un traitement fiable en régulant intelligemment la pression définie sur le site de la plaie.1 
La pompe adapte de manière dynamique le cycle de débit d'air au volume et à la viscosité du liquide dans les tubulures pour 
optimiser l'élimination des exsudats.

La fixation pour bocal enfichable et le bouton de déverrouillage du bocal à simple  
pression facilitent le changement du bocal. L’herméticité de la fixation des tubulures  
est garantie par le système de connecteur rapide 2. 

Le fonctionnement intuitif et silencieux de l’aspirateur Invia Liberty contribue à l’intégrer parfaitement dans la vie quotidienne 
du patient, tandis que la conception compacte et le sac de transport pratique lui offrent confort et mobilité.

1  Données de performances archivées à Medela AG
2  Données de validation de facilité d’utilisation  

à Medela AG

–  L'élimination dynamique des exsudats favorise activement la prévention des obstruc-

tions grâce à des cycles de débit d'air s'adaptant jusqu'à quatre fois par minute

–  Fourchette de pression allant de –40 à –200 mmHg et incluant la valeur  

par défaut –125 mmHg

–  Indicateur de fuites d’air

–  Nouveaux modes de fuites d’air personnalisés pour les plaies normales  

et importantes

–  Fixation simple et sécurisée des tubulures grâce au connecteur rapide

–  Touche de déverrouillage du bocal

–  Choix entre des bocaux à usage unique de 300 et 800 ml avec solidifiant

Contact local :

Principales caractéristiques

Découvrez-en davantage sur le dispositif médical Invia Liberty sur www.medelahealthcare.com

Caractéristiques techniques

> 14 heures Constant et intermittent
Tubulure à double lumière, connecteur Y
300 et 800 ml

Modes :
Tubulure :
Bocal :

H x L x P
95 x 170 x 150 mm
3,74 x 6,69 x 5,91 pouces

Garantie 2 ans

1 kg
2,2 livres

Débit réduit
5 l/min.

de –40 mmHg à –200 mmHg
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France
Medela France SAS
14 rue de la Butte Cordière
91154 Etampes Cedex
France
Phone +33 1 69 16 10 30
Fax +33 1 69 16 10 32
info@medela.fr
www.medelahealthcare.com

International Sales
Medela AG 
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
Fax +41 41 562 51 00
ism@medela.ch
www.medelahealthcare.com

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medelahealthcare.com


