
                                                                                                                               

1.  Introduction 

L’ASPIRATEUR DE MUCOSITES MANUEL EZY-VAC est un dispositif d’urgence 

portatif, léger, ultramoderne, à grande puissance d’aspiration, qui peut être manipulé avec 

une seule main, ce qui permet d’avoir l’autre main libre pour effectuer différentes tâches.  Il 

a été conçu de manière à pouvoir pivoter à 100º , ce qui permet à l’opérateur d’obtenir une 

meilleure accessibilité lorsqu’il travaille dans des situations délicates et cela permet d’éviter 

un déclenchement prématuré du mécanisme anti-débordement. Ce dispositif a été conçu 

pour permettre une opération efficace et un entretien simple.  

 

2. Mode d’emploi 

 

   Choisir la taille appropriée de la sonde d’aspiration et du connecteur en fonction de la 

taille du patient. Relier le connecteur et la sonde d’aspiration au capuchon de connexion du 

bocal réceptacle de mucosités. Connecter le corps principal de pompe au capuchon de 

connexion.  

  S’assurer que le bocal réceptacle de mucosités soit solidement fixé au capuchon de 

connexion. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Attention : Le bocal réceptacle de mucosités doit bien être relié au corps principal de 

pompe et toutes les connexions doivent être bien serrées et maintenues fermement.  

 

L’EZY-VAC est actionné par une simple pression sur la gâchette. Tirer ou presser la 

gâchette vers le corps principal de pompe afin de créer l’aspiration de la pompe et permettre 

l’aspiration des fluides dans le bocal réceptacle de mucosités. Un mécanisme de valve 

unidirectionnelle empêche les pertes d’aspiration. 

 

Une fois l’aspiration terminée, retirer délicatement le tube du patient. Désaccoupler le bocal 

réceptacle de mucosités et la sonde du corps principal de pompe. Placer le bocal plein et le 

tube dans un sac plastique adéquat et s’en débarrasser de manière appropriée. 

Mécanisme anti-débordement 
 
L’EZY-VAC est équipé d’un mécanisme anti-débordement qui se déclenche une fois que le 

bocal est plein. Il est impossible de continuer à presser la poignée lorsque le bocal est 

plein – une résistance extrême sera ressentie. Lorsque cela se produit, vider le bocal ou le 

remplacer par un autre pour continuer l’aspiration. Le mécanisme anti-débordement permet 

de s’assurer que les fluides n’entrent pas dans le boîtier du corps principal de pompe lorsque 

le bocal est plein.  
 

Lorsque le port d’aspiration du capuchon est orienté vers le sol, une valve de trop plein se 

ferme pour éviter que le contenu aspiré dans le bocal ne se déverse. 
 
Si l’extrémité de la sonde d’aspiration se bouche, une forte résistance est ressentie et le 

corps principal de pompe devient difficile à actionner. Ne pas continuer à aspirer et sortir la 

sonde d’aspiration de la bouche du patient. Déboucher la pointe de la sonde en la 

déconnectant et en la secouant jusqu’à ce que l’obstruction soit dégagée, ou la remplacer 

par une autre sonde. 
 

Si la pompe est positionnée à l’envers, le mécanisme anti-débordement se déclenchera et il 

sera impossible de continuer l’aspiration. Si une résistance soudaine est ressentie pendant 

l’aspiration et que le bocal n’est pas plein, cela peut signifier que le mécanisme 

anti-débordement s’est peut-être déclenché. Déconnecter le bocal réceptacle de mucosités 

du corps principal de pompe, secouer délicatement le bocal pour le repositionner et le 

reconnecter. Cette procédure devrait désenclencher le mécanisme anti-débordement.    
 

3.  Nettoyage et désinfection  
 
Si la pompe d’aspiration a été contaminée, désinfecter la pompe et la poignée (en nettoyant 

avec de l’eau savonneuse tiède, un détergent neutre, une solution de rinçage etc.) avant de 

les placer dans un lieu de stockage approprié.   
 
  ** Ne pas immerger la pompe dans un liquide.  
 

Test de fonctionnement de base  

Il est important de vérifier le fonctionnement de la pompe avant de l’utiliser à nouveau. 

Placer un bocal réceptacle de mucosités, obstruer le port de connexion avec votre pouce 

ou votre paume et presser la poignée pour vérifier s’il y a une aspiration.  
 

4.  Entretien 

L’EZY-VAC ne nécessite aucune condition d’entretien ou de stockage particulière.  
 
5.  Précautions : 

Lire les instructions avant utilisation. L’EZY-VAC doit être utilisé par des personnes 

ayant reçu une formation en techniques d’aspiration.  
 
  L’utilisation d’un appareil d’aspiration nécessite de prendre des précautions concernant les 

maladies infectieuses lors de l’utilisation, le nettoyage de l’appareil et l’élimination des 

tubes et des bocaux réceptacles de mucosités (selon le protocole).  
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Capuchon de connexion 

Corps principal de pompe 

Bocal réceptacle de mucosités 



  

 

 

6.  Les Informations relatives aux commandes se réfèrent à la liste ci-dessous 

CODE ART. DESCRIPTION     
ZO 010 Pompe d’aspiration manuelle avec 3 tailles de sondes d’aspiration  

VR 130 Bocal réceptacle de mucosités de rechange uniquement (300ml.) 

ZO 260 Sondes d’aspiration de rechange 3 tailles Adulte, Enfant & Nourrisson 

ZO 261 Sondes d’aspiration de rechange, lot de 3, Adulte 

ZO 262 Sondes d’aspiration de rechange, lot de 3, Enfant 

ZO 263 Sondes d’aspiration de rechange, lot de 3, Nourrisson 
 

7. SPECIFICITES TECHNIQUES 
    

  Puissance d’aspiration/ Dépression (max) : -550 mmHg (soit -730 mbar) 

   Débit d’air libre de pointe :  >20 l./ min 

Volume du container jetable : 300 ml  

Diamètre externe du capuchon (port d’aspiration) : 17 mm  

Diamètre externe de la connexion de la sonde :  13 mm et 6 mm 

Température ambiante d’utilisation :  -20 C  à + 50 C  

Température ambiante de stockage :  - 40 C  à + 60 C 

Dimensions : Net 198 × 74 × 169 mm 

Brut 230 × 180 × 95 mm (avec carton) 

Poids :  Net 270 g. 

                     Brut 442 g. (avec carton) 
 

Ces valeurs de performance sont atteintes sous conditions de tests. Elles peuvent varier 

lors de l’utilisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   IMPORTATEUR :  CONTACT SECURITE S.A. 
    11, avenue Marcel Dassault – F37200 TOURS TECHNOPOLE 

    Tél. : 02 47 28 29 30 – Fax. : 02 47 28 30 40        
 
LOT N°: 
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Dispositif portatif manuel d’aspiration conçu pour 

permettre une aspiration efficace et rapide dans de multiples 

situations d’urgence  
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