
RCS Medela  
Système de collecte de liquide réutilisable 

Facile à utiliser

–  Logistique réduite, montage 

simple et rapide avec une taille 

de couvercle unique pour tous 

les bocaux

–  Se fixe à la source de vide en 

quelques secondes seulement 

Presque indestructible

–  Bocaux en polysulfone  

incassables* 

–  Plus de 500 traitements  

successifs possibles*

–  Conçus pour tous les  

processus de désinfection  

et de stérilisation standard

SIMPLE ET DURABLE

*  Étude publique

Bocaux réutilisables de 1, 2, 3 et 5 litres

134 °C

Precious life – Progressive care



Technologie d’aspiration médicale pour professionnels de santé

Veuillez contacter votre représentant Medela local pour tout renseignement.

Simple et durable

Le système de collecte de liquide réutilisable de Medela se compose de bocaux 
d’aspiration et de couvercles autoclavables dotés d’un filtre trop-plein intégré. 
Tous les bocaux ont la même taille de couvercle, ce qui facilite la manipulation 
et réduit la logistique.

Le dispositif médical est prévu pour une utilisation polyvalente : choisissez 
entre un système complet ou des composants spécifiques et des accessoires. 
Medela peut vous aider à sélectionner les bons produits. 

Medela fournit un ensemble complet d’accessoires compatibles, tels que des tubulures pour  
le vide, des filtres, des collecteurs de tissus, des tubulures patient et un pied à roulettes.

Contact local
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 Fonctionnement simple et rapide

  –  Grâce à ses composants à raccordement rapide, le dispositif 
médical est prêt à l’emploi en quelques secondes.

  –  La conception du couvercle en une seule pièce réduit le 
temps nécessaire pour le prénettoyage et le post-nettoyage.

  –  La graduation lisible vous permet d’apprécier le volume  
de liquide aspiré en un coup d’œil.

 Durable

  –  Les bocaux en polysulfone incassables* de haute qualité 
sont disponibles en plusieurs tailles (1, 2, 3 et 5 litres).

  –  Les bocaux peuvent être retraités plus de 500 fois.*

  –  Dispositif médical constitué de composants durables  
de haute qualité.

 La sécurité grâce à sa conception
SAFETY
FIRST

  –  Les trop-pleins ne sont plus un souci grâce au filtre  
trop-plein intégré.

  –  Les bocaux sont conçus pour tous les processus de 
désinfection et de stérilisation standard jusqu’à 134 °C.

Principales caractéristiques

*Étude publique
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Embouts patient (a) et pompe  
d’aspiration (b) clairement distincts

Filtre trop-plein mécanique

Graduations clairement visibles

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.medela.fr

Switzerland 
Medela AG
Lättichstrasse 7
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 848 633 352
Fax +41 41 562 14 42
contact@medela.ch
www.medela.ch ©
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Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com


