Clario
Pompe d’aspiration des voies respiratoires
SOULAGEMENT RAPIDE POUR ASPIRATION
SILENCIEUSE DE TRACHÉOTOMIE
Soulagement rapide
–	
Niveaux de vide préréglés pour la
puissance d’aspiration recommandée
par l’AARC 1
–	
Formation rapide du vide grâce à
la taille de bocal compacte unique
Fonctionnement silencieux
–	
Fonctionnement très régulier à faible
niveau de vibrations
–	
Faible volume sonore (moins de 65 dB(A))
pour un traitement discret
La solution destinée aux enfants :
Clario Toni
–	
Répond aux besoins uniques
et spécifiques des enfants
–	
Conforme aux directives respiratoires
avec des niveaux de vide de –70 et
–115 mmHg

Precious life – Progressive care

Soulagement rapide, fonctionnement silencieux et design intelligent
Les niveaux de vide préréglés des pompes Clario et Clario Toni sont conformes aux directives de l’AARC relatives à l’aspiration
rapide et sûre des voies respiratoires chez l’enfant et chez l’adulte. Une fois le niveau de vide sélectionné, il restera inchangé.
Plus important encore, l’aspiration démarre immédiatement pour permettre un soulagement rapide, grâce à la taille réduite
et unique du bocal. Grâce à sa conception axée sur l’utilisateur, son nettoyage et son remontage sont simples et sûrs.
Son fonctionnement silencieux et son aspect élégant et subtil permettent une aspiration discrète en public, tandis que
sa conception légère et portative libère l’utilisateur, chez lui comme à l’extérieur. Elle est facile à nettoyer et sa conception
triplement hygiénique permet un contrôle exceptionnel des infections. Cela évite que les liquides ne pénètrent dans la pompe.

Principales caractéristiques

Pratique et facile à utiliser
– Les réglages de vide prédéterminés (conformes aux directives de l’AARC) vous permettent de
sélectionner un réglage et d’utiliser la pompe immédiatement, ce qui procure un soulagement rapide.
–	
I nutile de réinitialiser les niveaux de vide : réglez-les une seule fois et le vide est prêt quand vous
en avez besoin.
–	
I l suffit de brancher le bocal, aucune tubulure ni aucun filtre supplémentaires ne sont nécessaires.
Idéale lorsque vous êtes de sortie
–	
S a conception légère et portative permet à l’utilisateur de se déplacer facilement avec la pompe.
–	
Les versions alimentées par batterie offrent plus de 50 minutes d’autonomie par charge.
–	
Le fonctionnement silencieux de la pompe rend plus discrète l’aspiration en déplacement et en public.
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La sécurité avant tout
–	
S a conception triplement hygiénique évite que les fluides ne pénètrent dans la pompe.
–	
G râce à ses bords arrondis et à ses raccords en un clic, la pompe est facile à nettoyer.

	A ARC Clinical Practice Guideline: Nasotracheal Suctioning—2004 Revision & Update, RESPIRATORY CARE • SEPTEMBER 2004 VOL 49 NO 9

Caractéristiques techniques
vide élevé
Clario :
–135 / –270 / –600 mmHg
Clario Toni : –70 / –115 / –600 mmHg

CA
CA/CC

1,7 kg
2,0 kg

écoulement réduit
15 l/min

hxlxp
223 x 255 x 95 mm

2 ans de garantie
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