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ASPIRATEUR DE MUCOSITES MANUEL 

Réf. RESQ 

Le RESQ est probablement la pompe d’aspiration la plus performante et pratique pour une aspiration d’urgence. 

Cet appareil portatif ultramoderne, léger, peut être manipulé avec une seule main, ce qui laisse l’autre main libre 

pour effectuer différentes tâches. 

Il produit une aspiration élevée pour une taille extrêmement compacte. 

Sa conception simple assure une opération efficace et un entretien facile. Livré complet avec un bocal 

réceptacle de mucosités jetable et  2sondes d’aspiration (Adulte et Enfant).
Caractéristiques : 
Compact et léger – prend très peu de place dans votre sac de premiers secours 

Pression facile – nécessite très peu d’effort. 

Aspiration ajustable (100%, adulte ou 50%, enfants) – une grande variété d’applications 

Rapide et puissant – offre une performance supérieure aux dispositifs existants. Pas de conditions de 

stockage particulières – se stock facilement dans la plupart des kits d’urgence 

Protection du débordement – empêche la contamination de la pompe/ poignée, élimine la nécessité de 

procédures de rinçage et empêche les éclaboussures et fuites de liquides inopportunes. 

Container de récupération jetable – aucun nettoyage/ stérilisation nécessaire 
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Paramètres de l'unité d'aspiration manuelle
Spécifications du tuyau Cathéter adulte Cathéter enfant 
Valeur maximale du vide -450mmHG

Pic élevé du flux libre >20L/min
Volume du flacon collecteur 
jetable

300ml 

Diamètre extérieur de l'embout 
d'aspiration du flacon 
collecteur

17mm 

Diamètre externe de l'extrémité 
du tuyau d'aspiration

13mm 6mm 

Le dispositif de réglage de 
l'aspiration

Le bouton peut être ajusté à 50% ou 100% pour l'aspiration du 
vide.

Plage de température de -

l'environnement de fonctionnement
20℃ to +50℃

Plage de température de 
l'environnement de stockage

-40℃ to +60℃

Taille du produit fini 185*64*168mm 
Poids net du produit fini 245±2g 230±2g 
Poids net du tuyau 15±1g 10±1g 
Poids net du joint 2.5±1g 2.2±1g 
Longueur du joint 37±1mm 38±1mm 
Longueur du tuyau 210~220mm 220~230mm 




