
MED-RIGID
Bocal d’Aspiration Rigide à Usage Unique

Un système 
d’aspiration 
pratique et 
précis. 
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MED-RIGID Le bocal d’aspiration 
rigide à usage unique

Une structure solide et durable alliant simplicité lors de son  
utilisation

Anneaux de support réutilisables MED-RIGID

Référence Description Cdt.

OR159 Anneau de support pour bocal 1.2L 20/carton

OR139 Anneau de support pour bocal 2 ou 3L 20/carton

Les bocaux d’aspiration MED-RIGID

Référence Description Cdt.

OR212 Bocal d’aspiration MED-RIGID 1.2L 40/carton

OR220 Bocal d’aspiration MED-RIGID 2L 40/carton

OR230 Bocal d’aspiration MED-RIGID 3L 40/carton

ORLVC
Bocal d’aspiration MED-RIGID 12L
Pour le bocal de 12L, merci d’utiliser le pied mobile 
associé OR12LTR

4/carton

Tubulure tandem MED-RIGID

Référence Description Cdt.
OR542 Tubulure tandem pour bocal d’aspiration MED-RIGID 50/carton

MED-RIGID est un système d’aspiration totalement à usage unique composé d’un bocal et d’un couvercle 
pour la collecte des fluides corporels, liquides et déchets d’aspiration. Positionné sur son support 
réutilisable, le bocal est quant à lui éliminé après utilisation. Le système MED-RIGID se compose d’un bocal 
gradué et transparent ainsi qu’un couvercle rigide jetable sécurisé. L’ensemble est à patient et usage unique. 
Ce Dispositif Médical favorise l’élimination des déchets à risques infectieux en participant à assurer la 
sécurité des patients ainsi que du personnel médical et chirurgical. 

Des supports spéciaux ainsi que des pieds mobiles sont disponibles pour répondre aux différentes 
configurations que rencontrent les services utilisateurs.

Les anneaux de support réutilisables MED-RIGID en polycarbonate sont équipés d’un 
robinet ON/OFF pour la gestion du vide. Ils sont utilisés pour supporter l’ensemble 
bocal-couvercle MED-RIGID sur différents types de supports, tel que les rails muraux 
ou les pieds mobiles. L’anneau est équipé d’un tube de vide rouge renforcé permettant 
d’acheminer le vide au bocal MED RIGID via le site de connexion VACUUM du couvercle.

Les bocaux MED-RIGID sont à usage unique. Disponible sous différentes 
contenances ainsi qu’une version 12L, chacun se compose d’un contenant 
avec un couvercle rigide. Le tout à usage unique.

Les bocaux d’aspiration MED-RIGID avec tubulure d’aspiration

Référence Description Cdt.
OR312 Bocal d’aspiration MED-RIGID 1.2L + Tubulure 1.80 m, diamètre 5 mm 30/carton

OR320 Bocal d’aspiration MED-RIGID 2L + Tubulure 1.80 m, diamètre 5 mm 30/carton

OR319 Bocal d’aspiration MED-RIGID 3L + Tubulure 3 m, diamètre 6 mm 30/carton

Les bocaux MED-RIGID avec tubulures sont disponibles en kits incluant 
une tubulure ORNEX non stérile. ORNEX est une tubulure souple, avec une 
surface externe striée qui lui permet d’augmenter sa solidité.

Utilisée pour les montages de plusieurs bocaux (Tandem ou série). La tubulure
tandem permet le passage automatique des fluides d’un bocal à un autre.

Le site patient est équipé
d’un connecteur coudé à
90° amovible. Son usage
facilite la connexion afin
d’éviter la plicature de la
tubulure patient

Couvercle hermétique avec système
de fermeture sécurisé. Le couvercle
verrouillé au bocal empêche la
désolidarisation pendant son
utilisation et évacuation

Concept PPV (Porous Plastic Valve)
Filtre Bactérien Efficace (BFE)
> 99,99% pour éviter la
contamination de la source de vide

Transparent.
Résiste aux chocs et
entièrement jetable

Graduations précises
Zone de marquage

Fond du bocal plat pour une
bonne stabilité. Traçabilité
(N° lot, Date…)
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Les bocaux, poches souples, tubulures, accessoires de prélèvement et collecteur Medline sont des dispositifs médicaux de classe I non stériles, destinés  
aux professionnels de la santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l’étiquette correspondante.
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Accessoires et equipements reutilisables

Manifold pour connexion au vide

Référence Description Cdt.
DYND2MNF Manifold, montage 2 bocaux 10/carton
DYND3MNF Manifold, montage 3 bocaux 10/carton
DYND4MNF Manifold, montage 4 bocaux 10/carton

Nos tubulures d’acheminement du vide réutilisables, permettent de 
répondre à des configurations personnalisées. Plusieurs bocaux sont ainsi 
reliés à la source de vide (montage à l’aide d’une tubulure).

Pieds mobiles

Référence Description Cdt.

DYNDSCC Pied mobile métallique
Hauteur réglable de 61 - 106 cm, adapté pour 4 bocaux 1/carton

ORBASE Pied mobile
Hauteur fixe 50 cm, adapté pour 2 bocaux 1/carton

ORSTAND Pied avec une base adhesive 10/carton
ORSTANDR Support de bocal avec roulette 2/carton

Les pieds mobiles permettent de s’adapter aux différentes configurations
en fonction des besoins.

Pince de rail et fixation murale
Référence Description Cdt.
DYNDSCLW Plaque murale 20/carton
ORCLAMP Pince à rail en plastique 20/carton

FKD0036 Adaptateur pour système d’aspiration Medline 
compatible au support VacSax 10/carton

ORCONVS Adaptateur pour système d’aspiration Medline  
compatible au pince à rail Serres 20/carton

Accessoires de prélèvement à usage unique

Référence Description Cdt.
OR123 Format court 9 cm, connecteur mâle diam. 7 mm 100/carton
OR125 Format standard 23 cm, connecteur mâle diam. 7 mm 100/carton
OR124 Format large 23 cm, connecteur mâle diam. 10 mm 100/carton
OR84 Panier de prélèvement, diam. 10 cm 20/carton

Les chaussettes et paniers de prélèvement à usage unique sont utilisés pour
collecter et conserver des échantillons de matières pour analyse. Ils se fixent
sur le couvercle de tous les bocaux MEDLINE et sont reliés à une tubulure
d’aspiration de 7 mm ou 10 mm.


