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ASPIRATEUR CHIRURGICAL COMPACT À ROUES 

WHEELED COMPACT SURGICAL ASPIRATOR 

ASP-050 
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Ce système d'aspiration, conçu pour des charges de travail élevées, équipé 

d'une pompe sans lubrifiant, pour un entretien réduit et une longue durée de 

vie. Équipé d'un grand cadran pour lire la pression d'aspiration et d'un bouton 

multitours pour un réglage précis du débit d'aspiration. La structure a été 

conçue extrêmement compacte pour permettre une désinfection et un 

nettoyage faciles de l'environnement chirurgical, quatre roues pivotantes (non 

antistatiques) permettent un transport facile. Equipé d'un double pot de 

collecte pour obtenir une capacité totale de 5000 ml. Les cuves sont équipées 

de vannes de trop-plein qui empêchent les liquides de pénétrer dans la zone 

du moteur. Un filtre bactériologique sur l'aspiration empêche la pollution de 

l'environnement par les liquides aspirés. Il est possible de fonctionner via une 

pédale d'actionnement reliée à l'instrument à transmission pneumatique. 

Fonctionnement extrêmement silencieux, même à l'aspiration maximale. 

• Catégorie: Équipement électromédical 

• Classe: IIa 

• Certification médicale CE: N ° G2 10 11 55329 006 

• Règlements d'application: EN ISO 13485: 2003 / AC: 2007 - ISO 13485: 2003 

• CND: Z120105 

• Répertoire: 213986 

 

Données techniques: 

• Alimentation: AC 220V ± 10 ％ 50Hz ± 2 ％ 

• Puissance: ≤180VA 

• Pression négative maximale: ≥0,9 MPa (675,5 mmHg) 

• Taux d'aspiration (air): ≥ 40 L / min 

• Capacité d'aspiration (H20): 8 lt / min 

• Récipient de collecte de capacité: 5000 ml au total 2 récipients de 

collecte de 2500 ml autoclavables à 120 ° C et stérilisables 

• Bruit: ≤65dB （A） 

• Dimensions: hauteur 47 cm du corps de la machine; 72 cm. hauteur de 

la poignée, profondeur 35 cm, largeur 30 cm 

• Poids: 12,00 kg. 

 

 

 

 

 



 

 

 

This suction system, designed for high workloads, equipped with a pump 

without lubricant, for reduced maintenance and long life. Equipped with a 

large dial for reading the suction pressure and a multiturn knob for precise 

adjustment of the suction flow rate. The structure has been designed extremely 

compact to allow easy disinfection and cleaning of the surgical environment, 

four swivel wheels (non-antistatic) allow easy transport. Equipped with double 

collection jar to obtain a total capacity of 5000 ml. The jars are equipped with 

overflow valves which prevent liquids from entering the motor area. A 

bacteriological filter on the suction prevents the pollution of the environment by 

the sucked liquids. It is possible to operate via an actuator pedal connected to 

the instrument with pneumatic transmission. Extremely silent in operation even 

at maximum suction. 

• Category: Electromedical Equipment 

• Class: IIa 

• CE Medical Certification: N ° G2 10 11 55329 006 

• Application Regulations: EN ISO 13485: 2003 / AC: 2007 - ISO 13485: 2003 

• CND: Z120105 

• Directory: 213986 

 

Technical data: 

• Power supply: AC 220V ± 10 ％ 50Hz ± 2 ％ 

• Power: ≤180VA 

• Max negative pressure: ≥0.9MPa (675.5 mmHg) 

• Suction rate (air): ≥ 40 L / min 

• Suction capacity (H20): 8 lt / min 

• Capacity Collection vessel: 5000mL in total 2 Collection vessels of 

2500mL autoclavable at 120 ° C and sterilizable 

• Noise: ≤65dB （A） 

• Dimensions: height 47 cm body of the machine; 72 cm. handle height, 

depth 35 cm, width 30 cm 

• Weight: 12.00 kg. 

 

 

 


