
Precious life – Progressive care

DE NOUVELLES PERSPECTIVES

Technologie d’aspiration médicale pour professionnels de santé



2



3 

Technologie novatrice

La technologie d’aspiration médicale est essentielle, que ce soit en milieu hospitalier, en maison de retraite  
ou pour les services de soins à domicile.

En près de 50 ans, Medela est devenu un fabricant mondial reconnu en matière de technologie d’aspiration  
médicale innovante. Le parcours de cette petite entreprise familiale suisse a été long et guidé par l’exigence  
et la quête permanente de la solution idéale.

Tous nos produits sont conçus et fabriqués selon la qualité que l’on est en droit d’attendre d’une société suisse.  
Notre avantage indéniable : nous offrons des systèmes complets et intégrés, avec des composants non improvisés, 
adaptables les uns avec les autres.

Nos produits sont utilisés par des médecins et professionnels de la santé partout dans le monde et permettent  
de soigner les patients avec efficacité. Depuis la création de notre entreprise, nous remettons continuellement  
en question les solutions conventionnelles afin de créer de meilleurs produits, en nous appuyant sur une recherche 
approfondie et éclairée. 

Votre confiance en la qualité et la performance de nos produits est le moteur de tous nos efforts.

Michael Larsson 

Président du conseil d’administration, Medela AG
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4 Qualité rime avec compassion

Au-delà de notre statut de spécialistes en la matière, nous sommes guidés par la passion, la confiance et la compassion. 
Nous puisons dans notre savoir et notre profonde compréhension des défis quotidiens auxquels doivent faire face les 
professionnels de santé pour proposer une vaste gamme de produits de qualité. Nos produits sont élaborés pour vous 
assister dans votre domaine de spécialité, avec comme mot d’ordre une attention particulière portée aux patients.

Medela a soif de connaissance et de progrès et privilégie la recherche continue de systèmes toujours plus sophistiqués, 
afin de vous procurer des solutions bénéfiques pour vos patients.
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Medela NPWT™ offers comprehensive solutions,

  simplified management and increased patient comfort.
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6 Qualité rime avec recherche

Lorsqu’il s’agit de développer, concevoir et fabriquer des solutions technologiques d’aspiration médicale de qualité,  
une recherche permanente est nécessaire. Nos études reposent toujours sur une approche globale et logique.  
Pour cela, nous examinons en détail les défis médicaux que vous devez relever.

Suivant cette philosophie, nous mettons au point des produits innovants qui vous apportent des solutions de traitement 
flexibles et hautement spécialisées pour vos patients.
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Optimising patient care through pioneering

  and intelligent, mobile, digital chest drainage therapy.



8 Qualité rime avec cohérence

Les relations entre les patients et les professionnels de santé sont fondées sur la confiance et la fiabilité.  
Ces mêmes paramètres s’appliquent à nos produits. Pour pouvoir fournir des soins médicaux de qualité,  
nous soumettons nos produits à des normes de qualité rigoureuses.

Forte de ses 50 années d’expérience et d’expertise, Medela est capable de développer et de proposer  
des systèmes complets d’aspiration médicale, aux performances hors du commun. Ces produits efficaces,  
fiables et simples d’utilisation vous permettent de dispenser les meilleurs soins à vos patients.
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Delivering excellence for over 50 years with

  comprehensive, high quality Swiss medical vacuum systems.

D
e 

no
uv

el
le

s 
pe

rs
pe

ct
iv

es



10

Aspiration 
des voies 

respiratoires

Aspiration 
chirurgicale

Système 
de drainage 
thoracique

Technologie 
d'aspiration 

médicale

TPN

Accouchement 
par ventouse

Collecte de 
liquides

Enseignement
Service

ProduitsRecherches

Nous donnons vie à l’expertise et à la recherche

Notre spécialisation en technologie d’aspiration médicale et notre engagement envers l’enseignement, le service et  
la recherche visent à soutenir votre expertise en fourniture de soins de haute qualité à vos patients. C’est la raison pour 
laquelle les médecins et professionnels de santé du monde entier utilisent nos produits, nos services et nos solutions.

Enseignement

Dans un environnement médical, un enseignement continu est primordial pour maintenir la qualité des soins prodigués  
aux patients. Grâce à son équipe de spécialistes hautement qualifiés et à son investissement dans l’enseignement  
du personnel hospitalier, Medela vous aide à fournir des soins de haute qualité à vos patients.

Service

Notre service clientèle et notre service technique s’efforcent de vous accompagner au mieux pour répondre à vos besoins, 
qu’il s’agisse d’une demande technique, d’un entretien de routine, d’une assistance en matière de produits ou de questions 
relatives aux commandes et livraisons. Nos équipes sont disponibles pour vous aider dans votre pratique médicale.

Recherche

Depuis toujours, la philosophie de Medela est d’investir dans la recherche de haut niveau. En partenariat avec d’éminents 
chercheurs, nous continuons à mener des recherches et à innover en vue de mettre au point des solutions cliniques de 
pointe dans une vaste gamme de domaines médicaux.
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Gamme de produits Medela et utilisation

Au fil des pages, vous découvrirez tous les produits et systèmes proposés à nos clients, englobant un large choix d’appli-
cations médicales spécialisées.
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Clario

Les équipes de soins de santé à domicile 
et les patients nécessitant une aspiration 
des voies respiratoires apprécient l’aspira-
teur Clario pour sa conception intelligente.

Conçu de façon modulaire, Clario se  
compose de 3 pièces principales, pour  
un montage facile et sans complication :
 – Unité constituée du moteur 
 – Bocal 
 – Chambre de sécurité

Grâce à ses 3 niveaux d’aspiration prédé-
finis, Clario est facilement manipulable.
Sa conception très hygiénique garantit 
qu’aucune sécrétion ne puisse pénétrer 
dans le mécanisme, ce qui facilite le  
nettoyage quotidien.
Son format léger lui permet d’être empor-
té partout. Clario est disponible en version 
avec batterie pour une mobilité accrue.

Un aspirateur facile à utiliser et très mobile

Caractéristiques techniques

Débit réduit

15 l/min
(+/– 10%)

min.  –18 kPa  –135 mmHg (+/– 15%)
moy. –36 kPa  –270 mmHg (+/– 15%)
max. –80 kPa  –600 mmHg (– 15%)

CA  1,7 kg
CA/CC  2 kg

H x  l  x P
223 x 255 x 95 mm

En bref
 
 – Clario est très apprécié des personnes responsables de soins à domicile 
pour sa facilité d’utilisation.

 – Grâce à sa conception triplement hygiénique, son nettoyage requiert peu 
de temps et d’efforts.

 – Léger, Clario est idéal pour les utilisateurs qui se déplacent régulièrement.

a  Trop-plein empêchant 
les débordements

b  Bouchons pour un transport en 
toute sécurité

c  Bocal de 0,5 L 

d  Régulateur de vide

e  Chambre de sécurité

f  Voyant LED indiquant l’état de 
charge de la batterie

g  Poignée de transport
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Clario Toni

Clario Toni propose 3 niveaux de vide prédéfinis 
pour une aspiration adéquate et flexible, ainsi  
que pour des soins adaptés aux patients  
trachéotomisés. Il est donc conforme aux  
normes internationales les plus strictes.  
Pour des soins adaptés aux enfants ! 

Clario Toni se compose de seulement 3 éléments :
– Unité constituée du moteur
– Bocal 
– Chambre de sécurité

Les 3 niveaux de vide prédéfinis de  
Clario Toni simplifient sa manipulation :
– 60 mmHg pour les nouveau-nés
–  100 mmHg pour les enfants
– 600 mmHg pour les sécrétions épaisses

La conception triplement hygiénique  
du Clario Toni composée :
– d’un trop-plein intégré dans le bocal ;
– d’une chambre de sécurité ;
–  d’une membrane
est extrêmement hygiénique.  
Aucune sécrétion ne peut entrer dans  
le mécanisme, ce qui simplifie le nettoyage.

Des soins pédiatriques adéquats : facilité 
d’utilisation, efficacité et grande mobilité

gfb ca ed

En bref
 

 – Clario Toni intègre les niveaux de vide spécialement recommandés pour  
les trachéotomies en milieu pédiatrique.

 – En conformité avec les directives de l’AARC (American Association for  
Respiratory Care - Association américaine des soins respiratoires) en  
matière d’aspiration pour les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants.

 – En conformité avec les directives cliniques en matière d’aspiration  
du Great Ormond Street Hospital, au Royaume-Uni.

 – En conformité avec les directives en matière d’aspiration des voies aériennes 
supérieures en Suède – promues dans «The Handbook for Healthcare»  
(Guide de santé), sur la base de la loi suédoise en matière de service médical  
et de santé (Swedish Health and Medical Service Act) et de la loi suédoise  
en matière de services sociaux (Social Services Act).

Caractéristiques techniques

kg

Débit réduit

15 l/min
(+/– 10 %)

Vide min. – 8 kPa – 60 mmHg (+/– 15%)
Vide moy. – 13 kPa – 100 mmHg (+/– 15 %)
Vide max. –80 kPa – 600 mmHg (– 15 %)

Poids  2 kg

H x L x P
223 x 255 x 95 mm

a  Trop-plein empêchant 
les débordements

b  Bouchons pour un transport  
en toute sécurité

c  Bocal de 0,5 L 
d  Régulateur de vide

e  Chambre de sécurité
f  Voyant LED indiquant l’état  

de charge de la batterie
g  Poignée de transport
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Vario 18 est un aspirateur médical  
très performant, adapté aussi bien  
en collectivité qu’au domicile. Il  
est silencieux et offre une grande 
mobilité. Son moteur innovant  
QuatroFlex permet un entretien facile.

Vario 18 peut être associé à  
un système à usage unique ou  
réutilisable, en fonction des besoins  
et des exigences de chaque client.

Vario 18
Une aspiration efficace et polyvalente

a  Protection antidébordement/filtre  
antibactérien

b  Manomètre en kPa et mmHg

c  Témoin batterie

d  Poignée de transport

Caractéristiques techniques

Débit réduit

18 l/min
(+/– 10%)

vide élevé
–75 kPa  –563 mmHg
(– 10%)

CA  3,5 kg
CA/CC  4,2 kg

H x  l  x P
380 x 170  x 285 mm

e  Régulateur de vide à membrane 
avec bouton de sécurité 

f  Support tuyaux

g  Prise pour câble allume-cigare 12 V

En bref

 – Peut être utilisé dans des endroits nécessitant un fonctionnement silencieux.
 – Réglage précis et formation rapide du vide.
 – Polyvalent : un seul appareil pour des applications diverses.
 – Une vaste gamme d’accessoires disponible pour des besoins personnalisés.
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Basic
Simplement suisse

Basic offre une aspiration fiable, 
simple et hygiénique. Cet aspirateur 
convient à tous les besoins  
d’aspiration tant en milieu hospitalier 
qu’en cabinet médical.
Basic présente un fonctionnement 
simple, se manipule de façon  
intuitive et fournit une grande  
capacité d’aspiration, du fait de la 
technologie piston/cylindre fiable. 
La structure interne simplifiée du 
Basic minimise les efforts lors des 
contrôles de routine, réduisant ainsi 
leurs coûts. Le moteur est particuliè-
rement silencieux en raison de son 
faible régime de fonctionnement. 
Basic assure une hygiène parfaite 
grâce à son boîtier conçu en une 
pièce facile à nettoyer, à son bouton 
marche/arrêt CleanTouch et à une 
compatibilité avec les systèmes de 
collecte de fluides Medela. 

Caractéristiques techniques

Débit élevé

30 l/min
(+/– 5l/min)

vide élevé
–90 kPa  –675 mmHg
(+/– 15%)

9,3 kg
(version encastrable)

H x  l  x P
210 x 305 x 375 mm
(version encastrable)

a  Bocal de sécurité et couvercle

b  Manomètre en kPa et mmHg

c  Bouton marche/arrêt

d  Régulateur de vide à membrane

e  Indicateur de veille

f  Rail standard

g  Interrupteur marche/arrêt au pied

h  Quatre roulettes avec freins

i  Poignée de transport

j  Système de collecteur réutilisable  
2 L avec sélecteur de bocal  
(peut également être équipé  
d’un système de collecteur  
à usage unique)

k  Système de collecteur  
à usage unique 2,5 L

En bref

 
 – Basic est un aspirateur fiable, hygiénique et simple d’utilisation.
 – Notre procédé suisse de développement et de fabrication apporte la précision 
mécanique pour des performances optimales.

 – Efforts minimisés lors des contrôles de routine grâce à sa construction simplifiée 
et à l’accessibilité des pièces internes.

 – Aspirateur fiable, intégrant une technologie adaptée aux besoins modernes,  
des matériaux durables et des pièces d’usure en quantité limitée.

 – Une vaste gamme d’accessoires offre un système complet, adapté  
à vos besoins. 

 – Garantie : 5 ans

Version encastrableVersion sur pied
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Version portable

Dominant Flex
La puissance du choix

Dominant Flex laisse la possibilité à 
l’utilisateur de choisir le débit : 40 l/
min (en mode lent), 50 l/min (en mode 
standard), ou 60 l/min (en mode turbo). 
Dominant Flex constitue une solution 
d’aspiration fiable et hygiénique pouvant 
être employée en milieu hospitalier, en 
chirurgie ambulatoire ou en cabinet 
médical, pour tous types d’aspiration.
La structure du boîtier, les boutons 
"CleanTouch" et l’emplacement des  
éléments de commande du Dominant 
Flex contribuent à la réduction du temps 
de nettoyage. Pour plus de protection, 
vous pouvez choisir parmi une grande 
variété de filtres. Dominant Flex est 
conçu et fabriqué par Medela. Vous 
êtes donc assuré de disposer d’un  
aspirateur fiable et durable et d’un  
système de collecte de fluides  
entièrement compatible. 

Caractéristiques techniques

Débit élevé

40, 50 et 60 l/min
(+/– 5l/min)

vide élevé
–95 kPa  –713 mmHg
(+/– 15%)

9,3 kg
(version encastrable)

H x  l  x P
210 x 305 x 375 mm
(version encastrable)

a  Bocal de sécurité et couvercle

b  Manomètre en kPa et mmHg

c  Boutons de changement de débit

d  Bouton marche/arrêt

e  Régulateur de vide à membrane

f  Indicateur de veille

g  Rail standard

h  Interrupteur marche/arrêt au pied

i  Quatre roulettes avec freins

j  Poignée de transport

k  Système de collecteur à usage  

unique 1,5 L

l  Sélecteur de bocal

m  Système de collecteur à usage 
unique 2,5 L avec connexion  
en série

n  Système de collecteur  

réutilisable 2 L

Version encastrableVersion sur pied

En bref

 
 – Dominant Flex est le premier aspirateur Medela à débit réglable qui vous  
permet d’opter pour une formation du vide plus rapide ou un fonctionnement  
plus silencieux.

 – Notre procédé de développement et de fabrication suisse apporte la précision 
mécanique pour des performances optimales.

 – Fiabilité grâce à une expérience de plus de 50 ans adaptée aux besoins modernes.
 – Les éléments internes sont simplifiés afin de faciliter l’entretien.
 – Cet appareil est facile à utiliser de par sa conception intelligente et sa large  
gamme d’accessoires compatibles.

 – Garantie : 5 ans
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Thopaz établit de nouvelles normes 
dans le domaine du drainage thora-
cique : ce système compact applique 
une pression négative au niveau de la 
cage thoracique du patient en tenant 
compte de la fuite parenchymateuse 
chez ce dernier. Thopaz surveille cette 
fuite et génère uniquement l’aspiration 
requise pour maintenir la pression 
négative définie par le chirurgien. 

Le contrôle de l’évolution du traitement 
est simplifié : un écran numérique four-
nit en temps réel des données objec-
tives sur la fuite ainsi qu’un graphique 
sur 24 heures.  La facilité d’installation 
et de manipulation du système, son 
faible poids, ainsi que ses accessoires 
adaptés procurent confort au patient.

Nous proposons une assistance en 
ligne pour notre produit Thopaz. Visitez 
le site www.medela-thopaz.com.

Fonctionnalité et simplicité

Thopaz™

a  Écran numérique

b  Aspirateur compact et silencieux

c  Collecteur à usage unique 
 (0,3, 0,8 ou 2 litres)

Caractéristiques techniques

débit réduit

5 l/min
(+/– 10%)

Vide faible
–10 kPa
–75 mmHg
–100 mbar/cmH2O
– (+/– 15%)

1 kg (sans le collecteur)

d  Port de l’adaptateur secteur

e  Port USB pour transfert de données

f  Tubulure patient à double lumière

En bref

 
 – La mobilité sans restriction des patients accélère la récupération après  
une intervention chirurgicale.

 – Les mesures objectives en temps réel, combinées au graphique de  
progression de la fuite fournissent des informations fiables, aidant à  
déterminer rapidement le meilleur moment pour retirer le drain thoracique.

 – Les fonctions de surveillance des paramètres importants garantissent une 
tranquillité d’esprit.

 – L’installation et l’utilisation simplifiées de ce système facilitent les tâches 
quotidiennes du personnel soignant.
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Thopaz +™

Une thérapie intelligente. Des soins optimisés.

En bref

 – La surveillance continue des fuites d’air, de la pression et des niveaux de fluide  
permet une gestion efficace et intelligente des drains cardiothoraciques.

 – L’écran couleur affiche toutes les données d’un coup d’œil (fuite d’air, pression, 
volumes de fluides, volume du bocal).

 – La mesure numérique de l’ensemble des fluides se fait sans contact,  
ce qui élimine tout risque de contamination.

 – Le suivi de l’évolution de la thérapie peut se poursuivre pendant 72 heures.
 – L’aide intelligente au dépannage facilite l’utilisation du produit.

La prochaine génération de système de 
drainage cardiothoracique numérique  
Le système Thopaz+ est le premier et  
le seul au monde à gérer intégralement 
le drainage cardiothoracique par mesure 
numérique de l’air, des fluides et de la 
pression. Grâce à des données objec-
tives et précises, les professionnels de  
la santé sont en mesure de prendre  
des décisions rapides qui améliorent et 
normalisent les soins tout en réduisant  
la durée d’hospitalisation du patient1.

Le système Thopaz+ mesure et régule  
la pression négative à proximité du mé-
diastin du patient et compense toute fuite 
d’air ou toute accumulation de fluides. 
De plus, la quantification numérique du 
fluide repose sur la détermination de  
son niveau, ce qui permet de le quantifier 
indépendamment de sa qualité (liquide 
séreux, sang, pus, etc.). Cela se fait 
sans contact et réduit donc le risque de 
contamination au minimum. Les données 
graphiques de l’évolution thérapeutique 
sur 72 heures sont représentées sur des 
courbes et peuvent être téléchargées, 
évaluées et ajoutées dans le dossier 
médical du patient.

Pour plus d’informations, veuillez  
consulter www.medela-university.com.  
Vous trouverez un guide de démarrage  
et des vidéos instructives adaptées  
à votre fonction à l’hôpital.

Caractéristiques techniques

Débit réduit

5 l/min.
(+/– 10 %)

Vide faible
– 10 kPa
– 75 mmHg
– 100 mbar/cmH2O 
(+/– 15 %)

1 kg (sans bocal)
2,2 Ibs

eac f              g              db

a  Affichage couleur

b  Capteur de lumière

c  Collecteur à usage unique 
(0,3 ; 0,8 et 2 L)

d   Branchement de l’adaptateur secteur

e   Port USB pour transfert de données

f   Tubulure patient à double lumière

g   Prélèvement des fluides

1  Multicenter international Randomized Comparison of Objective and Subjective Outcomes Between Electronic and Traditional Chest Drainage Systems. Pompili C., Detterbeck F., 

Papagiannopolous K., Sihoe A., Vachlas K., Maxfield M., Lim H., Brunelli A. ; The Annals of Thoracic Surgery ; accepté pour publication en 2014.
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Avance®

Mölnlycke Health Care et Medela
Alliance forte – compétence combinée

Dans le domaine de la Thérapie  
par pression négative (Negative  
Pressure Wound Therapy - NPWT), 
nous collaborons avec  
Mölnlycke Health Care, fournisseur 
mondial majeur d’équipements chirurgi-
caux et de pansements à usage unique,  
afin d’offrir aux patients les meilleurs 
produits de soins.

Mölnlycke apporte ses vastes connais-
sances en matière de soins des plaies 
et sa parfaite maîtrise des pansements, 
tandis que Medela fournit la qualité, 
l’innovation et la fiabilité de sa techno-
logie du vide éprouvée. Il en résulte un 
système qui procure aux patients et aux 
professionnels de la santé des solutions 
de NPWT pratiques et simples à utiliser.

Le système Avance a été lancé sur 
plusieurs marchés européens par  
Mölnlycke. N’hésitez pas à contacter  
les départements commerciaux  
compétents de Mölnlycke pour  
de plus amples informations.
www.molnlycke.com

Avance® et Safetac® : conçus pour atténuer les souffrances inutiles des patients 

Les systèmes Avance NPWT et Safetac ont été conçus pour atténuer les douleurs et les tensions inutiles des patients.  
Les pansements enduits de Safetac évitent d’arracher la peau lors du retrait du pansement. La pompe Avance est  
également très légère et son fonctionnement facile à comprendre. Elle est aussi particulièrement silencieuse.

Double 
expertise

reliability and 
quality

Experts in 
wound care

Experts in medical 
vacuum technology

Présentation de la solution Avance® Solo :  
un traitement NPWT véritablement dédié 
à un patient pendant plusieurs semaines

La petite taille et la légèreté de la pompe 
laissent au patient un maximum de liberté 
et de mobilité. Elle est parfaitement  
compatible avec les pansements Safetac, 
ce qui atténue les douleurs inutiles  
et les dommages cutanés.
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Système de collecteurs à usage unique

Système de collecteurs réutilisables

Le système de collecteurs à usage 
unique Medela présente de nom-
breux avantages qui simplifient son 
utilisation en milieu hospitalier. Il a été 
conçu pour répondre à deux exi-
gences essentielles : l’hygiène  
et la facilité d’utilisation. 2 codes  
couleurs : jaune pour 1,5 l et orange 
pour 2,5 l. Placez simplement la 
poche dans le bocal correspondant  
et le système est prêt à l’emploi.

Le système de collecteurs réutili-
sables Medela est composé de  
matériaux durables et de grande 
qualité. Il facilite la récupération des 
liquides aspirés. Il existe quatre tailles 
de bocaux : 1, 2, 3 et 5 litres, avec  
un couvercle commun pour minimiser 
les efforts de manipulation et  
de logistique.

En bref

 
 – Simple d’utilisation et prêt en quelques secondes.
 – La poche peut être retirée du bocal sans débrancher le tuyau d’aspiration.
 – Le filtre intégré évite les débordements et protège l’environnement contre 
les bactéries.

 – Différentes capacités: 1,5 et 2,5 litres.

En bref

 
 – Graduation lisible indiquant le volume des liquides aspirés.
 – Bocaux en polysulfone autoclavables de haute qualité, résistant aux 
chocs.

 – Couvercles uniformes adaptés à toutes les tailles de bocaux.

Bocaux réutilisables : 1, 2, 3 et 5 litres
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Système d’accouchement par ventouse
Fiabilité et flexibilité

Le système d’accouchement par ven-
touse Medela offre fiabilité et flexibilité 
lorsque l’accouchement nécessite une 
aide par aspiration. Avec l’aspirateur 
Basic de Medela et le large choix de 
ventouses (rigides ou souples, réutili-
sables ou à usage unique), le système 
est remarquablement performant. Le 
vide actif constant du Basic maintient 
la ventouse en place, atténuant le 
risque de détachement de celle-ci.

Caractéristiques techniques (Basic)

Débit élevé

30 l/min

vide élevé
–90 kPa
–675 mmHg
(+/– 15%)

9,3 kg
(version encastrable)

H x  l  x P
210 x 305 x 375 mm
(version encastrable)

En bref

 
 – Formation rapide du vide.
 – Vide actif constant pour une bonne adhérence de la ventouse sur la tête 
du bébé, évitant les éventuels détachements inopportuns de celle-ci.

 – Choix du type et du diamètre des ventouses pour garantir un  
accouchement en douceur et personnalisé.

 – Mise en place rapide.
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Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Canada
Medela Inc.
4160 Sladeview Cres., Unit #8
Mississauga, Ontario  
L5L 0A1
Canada
Toll Free    800 435 8316
Toll Free Fax 800 995 7867
info@medela.ca
www.medela.ca

France
Medela France Sarl
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 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 848 633 352
Fax +41 41 562 51 00
contact@medala.ch
www.medela.ch

Technologie d’aspiration médicale 
pour professionnels de santé

Veuillez contacter votre représentant local 
Medela pour tout renseignement.

Contact local :
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