PLEUR-EVAC Sahara Low-Flow
®

Unité de drainage thoracique à usage unique

Sécurité maximale

Mise en place et fonctionnement

Le Pleur-Evac Sahara peut fonctionner sans eau en toute sécurité pour le patient,
grâce à sa valve unidirectionnelle de protection.
®
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Présentation
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Patient

Flotteur
Embout de
connexion pour
source
de vide

Site de prélèvement
et d‘autotransfusion
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Connecter le drain du malade au
tube patient.

Préparation

Pour une éventuelle évaluation d’un
pneumothorax, injecter une seringue
de 20 ml d’eau stérile.

L’aspiration est effective,
le flotteur apparaît dans la
fenêtre.

Vide
1,80 m

Valve manuelle
d‘excès de pression
négative

Chambre
de recueil

20 ml

Tourner
le sélecteur
rouge

Valve manuelle d‘excès
de pression négative

Indicateur de fuite d’air

Diagnostic
1

Raccorder le plus petit
tube à la source de vide
préférentiellement munie
d‘un régulateur de vide.

Patient

Vide

Indicateur
de pression
négative

Contrôle
d’aspiration
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Lorsqu’un bullage apparaît,
présence de fuite d’air ou
d’un pneumothorax.
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Si visualisation du “yes” :
reflet de pression négative
ou d’aspiration

Sécurité maximale
pour votre patient
Sans risque même renversé ou
couché, votre patient est protégé
par la valve unidirectionnelle de
l’appareil.

YES

2

Sans aspiration et sans
visualisation du “yes”,
présence d’une pression
positive.
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Ces dispositifs sont conformes aux règlementations qui leur sont applicables. Ce document a été établi en fonction de
nos connaissances au moment de l’impression (11/11). Ces informations ne se substituent pas à la notice d’utilisation.

