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Fonctionnel
en 55 secondes.

1 INTRODUCTION

Depuis leur introduction en 1967, les Pleur-Evac® sont
reconnus dans le monde comme les leaders incontestés des
différents systèmes de drainage et d’autotransfusion.

A ce titre, ils s’efforcent de vous offrir continuellement une technologie
innovante et des matériaux sûrs, c’est pourquoi toute la gamme Pleur-
Evac® est sans latex.

Cet engagement se poursuit par la mise sur le marché du Pleur-Evac®

Sahara, système de drainage complètement sec, conçu spécialement
pour la chirurgie thoracique, cardiovasculaire, les soins intensifs
et les urgences ambulatoires.

Un plus grand choix de systèmes de drainage vous est maintenant
proposé au travers de nos différents produits :
• Systèmes secs famille Sahara
• Systèmes semi-secs famille A6000
• Systèmes humides familles A7000 et A8000
• Système spécifique à la pneumonectomie.
• Système simple bocal.

LA RÉFÉRENCE PLEUR-EVAC®
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GAMME PLEUR-EVAC®

SAHARA

S-1100-08LF page
Adulte
Pédiatrique � � � � �

S-1102-08LF Adulte
Pédiatrique � � � � � �

S-1150-08LF Adulte / Pédiatrique autotransfusion � � � � �

S-1130-08LF Modèle néo-natal � � � �

S-100-08LF Poche autotransfusion

S-250-08 Poche autotransfusion rapide

PLEUR-EVAC®

A-6000-08LF Adulte / Pédiatrique � � � � � �

A-6002-08LF Adulte / Pédiatrique double chambre � � � � � �

A-6020-08LF Modèle néo-natal � � � � �

A-6050-08LF Adulte / Pédiatrique autotransfusion � � � � � �

A-8000-08LF Adulte / Pédiatrique � �

A-8002-08LF
Adulte / Pédiatrique
double chambre

� �

A-8020-08LF Modèle néo-natal � �

A-7000-08LF Adulte / Pédiatrique � � � �

A-7002-08LF
Adulte / Pédiatrique
double chambre

� � �

A-7050-08LF Adulte / Pédiatrique autotransfusion � � �

A-1500 Poche autotransfusion

A-4301 Modèle pneumonectomie � �
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3 SÉRIE A-6000

SYSTÈME DE DRAINAGE THORACIQUE SEMI-SEC
Le système sec Pleur-Evac A-6000 sans eau assure une protection optimale du patient
et s’avère être le meilleur choix pour un drainage pratique, silencieux et sécurisant.

CARACTÉRISTIQUES

• Chambre de recueil de 2500ml sur le modèle adulte /

pédiatrique.

• Débitmètre breveté pour l’évaluation du pneumothorax.

• Connecteurs verrouillables pour autotransfusion avec site

de prélèvement.

• Pratique : léger et de faible encombrement, emballage

recyclable, crochets de transport, poignée et pied amovible.

• Il est équipé d’une protection visant à limiter les fuites et

les migrations de liquide vers les autres chambres. Cette

protection prévient ainsi le déversement du scellé sous eau

dans la chambre de recueil. (Réf. concernées A-6000-08LF

et A-6050-08LF).

AVANTAGES

• Niveau d’aspiration constant allant de -10cm à -40cm

d’H2O.

• Visualisation précise du pneumothorax : débitmètre

breveté.

• Sécurité : compensation des importantes fuites d’air

patient et des fluctuations de la source de vide.

• Réduction du niveau de bruit par rapport à un système

à eau.

• Economie et rapidité : un flacon d’eau stérile destiné à

remplir le scellé sous eau.

OPTION AUTOTRANSFUSION

SÉRIE A-6000

RÉF. DÉSIGNATION CDT.

A-6000-08LF modèle adulte/pédiatrique 6

A-6002-08LF modèle double chambre 6

A-6020-08LF modèle néo-natal 6

A-6050-08LF modèle avec autotransfusion 3

A-1500-08LF poche d’autotransfusion 6

SYSTÈME DE DRAINAGE THORACIQUE SEC
Le système sec Pleur-Evac Sahara sans eau assure une aspiration maximum

tout en garantissant la protection optimale du patient.

CARACTÉRISTIQUES

• Chambre de recueil de 2000ml sur le modèle

adulte/pédiatrique.

• Connecteurs verrouillables pour autotransfusion avec site

de prélèvement.

• Pratique : léger et de faible encombrement, emballage

recyclable.

AVANTAGES

• Protection du patient : dispositif anti-retour intégré.

• Système sans eau : la mise en place s’effectue en quelques

secondes. Adjonction d’eau optionnelle permettant la

détection des fuites d’air pour le diagnostic du pneumo-

thorax, seringue pré-remplie incluse.

• Capacité d’aspiration allant de -10cm à -40cm d’H2O.

• Visualisation de l’aspiration sélectionnée : un flotteur

orange apparait lorsque le niveau d’aspiration est atteint.

• Diagnostic : débitmètre breveté pour l’évaluation du

pneumothorax patient.

• Sécurité : compensation des importantes fuites d’air

patient et des fluctuations de la source de vide.

• Autotransfusion disponible en option.

• Gestion des déchets facilitée par volume et poids réduits.

OPTION AUTOTRANSFUSION

2 SÉRIE SAHARA S-1100

SÉRIE SAHARA S-1100

RÉF. DÉSIGNATION CDT.

S-1100-08LF modèle adulte/pédiatrique 6

S-1102-08LF modèle double chambre 6

S-1150-08LF avec autotransfusion 6

S-1130-08LF modèle néo-natal 6

S-100-08LF poche autotransfusion 6

S-250-08 poche autotransfusion rapide 10

Contrôle
d’aspiration.

Flotteur orange :
le niveau

d’aspiration
est atteint.

Sans risque
même renversé.

Indicateur
des fuites d’air.

Contrôle
d’aspiration.

Flotteur orange :
le niveau
d’aspiration
est atteint.

Aide au diagnostic :
Indicateur
de fuites d’air,
gradué,
à 7 colonnes.

01200120

S-1150-08LF A-6050-08LF



SYSTÈME DE DRAINAGE THORACIQUE HUMIDE
La gamme Pleur-Evac® système humide a été commercialisée pour la première fois en 1967

et est devenue un standard.

CARACTÉRISTIQUES

• Chambre de recueil de 2500ml sur le modèle adulte /

pédiatrique.

• Diaphragme de prélèvement pour changer la valeur

d’aspiration.

• Coloration bleue de l’eau stérile pour une meilleure

visualisation.

• Pratique, léger et de faible encombrement, emballage

recyclable, crochets de transport, poignée et pied amovibles.

• Entonnoir de remplissage (Série A-7000).

AVANTAGES

Un niveau d’aspiration constant et précis allant jusqu’à

25cm d’H2O.

Sécurités :

• Soupape de pression positive : s’ouvre si la pression

dépasse 1cm d’eau. Elle protège le patient d’un éventuel

pneumothorax de tension.

• Soupape de haute négativité : évite tout risque de

pneumothorax par neutralisation du scellé sous eau et

permet au patient de respirer aisément en cas de pression

négative importante.

• Soupape manuelle de sécurité : pour le contrôle de la

pression négative.

OPTION AUTOTRANSFUSION

Pour série A7000

Contrôle
de l’aspiration :
un bullage léger

indique que
le Pleur-Evac®

est en aspiration.

Série A-7000
Aide au diagnostic :

Indicateur
de fuites d’air,

gradué,
à 7 colonnes.

4 SÉRIE A-7000 & A-8000

0120

SÉRIE A-7000

RÉF. DÉSIGNATION CDT.

A-7000-08LF modèle adulte/pédiatrique 6

A-7002-08LF modèle double chambre 6

A-7050-08LF modèle avec autotransfusion 3

A-1500-08LF poche autotransfusion 6

SÉRIE A-8000

A-8000-08LF modèle adulte/pédiatrique 6

A-8002-08LF modèle double chambre 6

A-8020-08LF modèle néo-natal 6

Série A-8000.
Indicateur

des fuites d’air.

MODÈLES NÉO-NATALOGIE
Tous nos modèles dédiés à la néo-natalogie partagent le même objectif particulier des tout-petits:

un drainage efficace et sür, adapté à la taille du patient.

L’éventail de notre gamme se décline également en néo-natalogie:

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Chambre de recueil de 150ml.

• Pratique : léger et de faible encombrement, emballage

recyclable, crochets de transport, poignée et pied amovible.

• Diaphragme de prélèvement.

• Système sec Sahara avec sa valve anti-retour mécanique intégrée

• Système semi-sec avec uniquement le scellé sous eau à remplir

grâce au flacon pré-rempli fourni

• Système humide et ses soupapes de sécurité hydrauliques.

MODÈLES NÉO-NATALOGIE

RÉF. DÉSIGNATION CDT.

S-1130-08LF système sec avec aspiration max de -40cm H2O 6

A-6020-08LF système semi-sec avec aspiration max de -30cm H2O 6

A-8020-08LF système humide avec aspiration max de -25cm H2O 6

5 NÉONATAL

S-1130-08LF
et A-6020-08LF :

contrôle
d’aspiration.

A-8020-08LF.
Contrôle

d’aspiration.

S-1130-08LF,
aide au diagnostic :

indicateur
de fuites d’air.

A-6020-08LF
et A-8020-08LF,

indicateur
de fuites d’air.

0120



BOCAL SIMPLE
C’est un système de drainage thoracique à chambre unique de recueil.
Il fonctionne par gravité ou par aspiration (avec un manomètre de régulation du vide obligatoire).

RACCORDS 0459

7 ACCESSOIRES

A-4301 SYSTÈME DE DRAINAGE PAR GRAVITÉ

UNIQUEMENT POUR PNEUMONECTOMIE

CARACTÉRISTIQUES

• Rapidité, sécurité et facilité d’utilisation

•Système à usage unique

• Chambre de recueil

• Contrôle de pression négative

• Contrôle de pression positive

AVANTAGES

• Maintient le médiastin dans une position physiologique

optimale.

• Permet d’effectuer un drainage satisfaisant en présence

d’infection ou de contamination.

•Permet la détection immédiate et souvent salvatrice des

hémorragies graves.

• N’affecte pas l’efficacité du mécanisme de la toux.

SÉRIE A-4301

RÉF. DÉSIGNATION CDT.

A-4301-08LF Système de drainage pour pneumonectomie 6

0120

6 SÉRIE A-4301 POUR PNEUMONECTOMIE

La chambre de collection est d’abord remplie du scellé sous

eau et jouera le rôle de valve anti-retour par l’intermédiaire du

tube rigide plongeant.

Parfaitement stable grâce à son socle, le bocal de drainage

comporte également une poignée de transport.

Echelle de graduation facile à lire.

Muni d’un tube renforcé anti-plicature, qui se termine par un

raccord universel offrant un site de prélèvement sans aiguille.

Disponible en 700 et 2000ml.

BOCAL SIMPLE

RÉF. DÉSIGNATION CDT.

1703 7001 Bocal 700ml 6

1703 2001 Bocal 2000ml 6

RACCORDS

TYPE DESCRIPTION RÉF. CDT.

DROIT

Standard
biconique TD10 87 20
tube souple 3/8 7 cm TD01 82 20
3/8 - 1/4 TD01 55 20

Avec ext. PVC

3/8 - connexion LL mâle pour pleurocath TD01 29 20
1/4 - 3/8 puis ext. 6 cm TD01 01 20
3/8 - ext. 2 cm - nounou TD01 25 20
3/8 - ext 2 cm - 3/16 TD01 47 20
3/8 - 1/4 puis ext. 3 cm TD01 21 20

Y

Standard

3/8 - 2 x 1/4 TD01 56 20
3/8 - 2 x 3/16 TD01 26 20
3/8 - 2 x plastysol à couper TD01 52 20
3/8 - double nounou TD01 23 20
1/4 - double nounou TD01 22 20
1/4 - 2 x drains CH18 à 26 TD01 34 20
3/16 - double nounou TD01 24 20

Avec ext. PVC

3/8 - 2 exts. 32 cm - 2 x biconiques stds TD01 18 10
tube souple 3/8 7 cm - 2 x 1/4 TD01 03 20
tube souple 3/8 10 cm - 2 x tubes souples 1/16
+ biconiques petit modèle TD01 71 20

TRIPLE
Standard

1/4 - 3 x 3/16 TD01 67 20
3/8 - 3 x 3/17 TD01 68 20

Avec ext. PVC tube souple 3/8 10 cm - 3 x tubes souples 1/16
+ biconiques petit modèle TD01 72 20

QUADRUPLE avec ext. PVC tube souple 3/8 10 cm - 4 x tubes souples 1/16 + bico-
niques petit modèle TD01 73 20

QUINTUPLE avec ext. PVC tube souple 3/8 10 cm - 5 x tubes souples 1/16 + bico-
niques petit modèle TD01 74 20

AUTRE limitateur de dépression TD01 65 20



8 ACCESSOIRES 9 DRAINS 11

DRAINS CHIRURGICAUX
Une connexion sûre et efficace après une chirurgie cardiaque ou thoracique.

KIT PERCUTANÉ
La solution facile pour le traitement du pneumothorax spontané à faible viscosité.

CARACTÉRISTIQUES

• PVC souple et lisse : respecte l’anatomie du patient.

• Extrémité distale atraumatique.

• Graduations étendues : facilitent le repérage lors de la mise en place.

• Œillets elliptiques : réduisent le risque d’occlusion et assurent un

drainage afficace des fluides.

• Ligne radio-opaque.

• Disponibles en version droite et courbe, d’une longueur de 52cm.

DRAINS TROCARTS

De nombreux autres

produits

ou configurations

sont disponibles,

merci de nous contacter

pour plus

d’informations.

0044

KIT PERCUTANÉ

RÉF. DÉSIGNATION CDT.

AI-01500-E 8F - 16cm - 18G 6

AI-01600 14F - 23cm - 18G 6

sdfldhfldkjfs

CARACTÉRISTIQUES

• Disponible en kit simple 8F ou en version complète 14F

• Un scalpel

• Un cathéter de drainage en polyuréthane

• Une tubulure d’extension avec robinet on-off

• Un raccord de connexion

• Une valve de Heimlich

• Permet de drainer les petits pneumothorax et de restaurer

la fonction pulmonaire

AVANTAGES

• Moins traumatique qu’un drain trocart à l’insertion

• Apprentissage rapide

• Sécurisant immédiatement grâce à la valve de Heimlich

• Plus confortable pour le patient

TROCARTS À EMBOUT TRANCHANT
TAILLE LONGUEUR RÉF. EXTRÉMITÉ OUVERTE RÉF. EXTRÉMITÉ FERMÉE CDT.

12 CH 225 mm 18412011 18412021 10

16 CH 235 mm 18416011 18416021 10

20 CH 390 mm 18420011 18420021 10

24 CH 390 mm 18424011 18424021 10

28 CH 390 mm 18428011 18428021 10

32 CH 390 mm 18432011 18432021 10

DRAINS THORACIQUES
Ø EXT. CH Ø EXT. MM RÉF. DROITS RÉF. COURBES

12 CH 225 mm 18412011 18412021

16 CH 235 mm 18416011 18416021

20 CH 390 mm 18420011 18420021

24 CH 390 mm 18424011 18424021

28 CH 390 mm 18428011 18428021

32 CH 390 mm 18432011 18432021

Les drains thoraciques droits sont conditionnés par 10, les drains courbes sont conditionnés par 25.

CARACTÉRISTIQUES

• Système tubulaire en PVC, flexible et étanche

• Embout profilé pour une insertion facile et sûre

• Œils latéraux pour une aspiration multidirectionnelle

• Ligne radio-opaque et repères centimétriques pour une localisation plus aisée.

• Disponible en 2 versions :

- Extrémité ouverte avec trocart biseauté à trois facettes - Extrémité fermée avec trocart mousse



Teleflex Medical SAS 31460 Le Faget, France | Service Clientèle: Tél. 05 62 18 79 40 - Fax 05 61 83 35 84
www.teleflexmedical.eu | www.arrowintl-europe.com

Teleflex conçoit, fabrique et distribue des produits innovants et de qualité dans le monde entier. Au-
delà de sa présence significative dans le domaine de la santé, Teleflex occupe également une posi-
tion prédominante dans les secteurs de l’industrie et de l’aérospatial.

Teleflex Medical est un des leaders mondiaux des dispositifs médicaux à usage unique destinés à
l’anesthésie, aux soins intensifs et à la chirurgie. Teleflex Medical fabrique également des instruments
chirurgicaux, des équipements pour l’assistance cardiaque ainsi que des produits sur mesure pour
des fabricants de dispositifs. Les marques reconnues Arrow®, Beere®, Deknatel®, Gibeck®, Hud-
sonRCI®, KMedic®, Pilling®, Pleur-Evac®, Rüsch®, Sheridan®, SMD, SSI™, Taut™, TFX Medical
OEM et Weck® sont des marques de Teleflex Medical.

Teleflex Medical est une division de Teleflex Inc. (NYSE : TFX)

www.teleflex.com

TELEFLEX MEDICAL HEADQUARTER EUROPE, IRELAND
TELEFLEX MEDICAL Europe, IDA Business Park, Athlone, Co Westmeath
Phone +353 (0)9 06 46 08 00, Fax +353 (0)14 37 07 73, orders.intl@teleflexmedical.com

AUSTRIA RÜSCH AUSTRIA Gesellschaft m.b.H., 1090 Wien
Phone +43 (0)1 402 47 72, Fax +43 (0)1 402 47 72 77, rueschaustria@teleflexmedical.com
BELGIUM TELEFLEX MEDICAL, 1932 Sint-Stevens-Woluwe
Phone +32 (0)2 333 24 60, Fax +32 (0)2 332 27 40, info.be@teleflexmedical.com
CANADA Teleflex Medical LP, Markham, Ontario L3R 3K7
Phone +1 (0)905 943 9000, Fax +1 (0)905 943 9001
CZECH REPUBLIC ARROW CZECH, Hradec Kralove 500 04Phone +420 (0)495 759 111, Fax +420
(0)495 759 222
FRANCE TELEFLEX MEDICAL SAS, 31460 Le Faget, Phone +33 (0)5 62 18 79 40
Fax +33 (0)5 61 83 35 84, info.teleflexmedical.france@teleflexmedical.com
GERMANY TELEFLEX MEDICAL GmbH, 71394 Kernen
Phone +49 (0)7151 406 0, Fax +49 (0)7151 406 150, info.de@teleflexmedical.com
GREECE TELEFLEX MEDICAL HELLAS S.A., Halandri, 152 31 Athens
Phone +30 210 67 77 717, Fax +30 210 67 77 911, info.gr@teleflexmedical.com
HUNGARY ARROW HUNGARY, 1054 BudapestPhone +36 (0)1 475 13 60, Fax +36 (0)1 475 11 11
INDIA TELEFLEX MEDICAL Pvt. Ltd., Chetpet, Chennai - 600 031
Phone +91 (0)44 2836 5040/-41, Fax +91 (0)44 2836 0682, mktg@teleflex-ind.com
ITALY TELEFLEX MEDICAL S. r. l., 20039 Varedo (MI)
Phone +39 0362 58911, Fax +39 0362 5891 888, info.it@teleflexmedical.com
JAPAN ARROW JAPAN, LTD./ TELEFLEX MEDICAL, Nakano-ku, Tokyo 164-8721Phone +81 (0)3
3379 1511, Fax +81 (0)3 3379 1751
NETHERLANDS TELEFLEX MEDICAL B.V., 1213 PE Hilversum
Phone +31 (0) 88-002 15 00, Fax +31 (0) 88-002 15 10, info.nl@teleflexmedical.com
PORTUGAL Arrow Ibéria, S.A., Rua Diamantina, 5, 4350-145 Porto
Phone +351 22 541 90 85, Fax +351 22 548 04 55
SINGAPORE PILLINGWECK (ASIA) PTE. LTD., Lavender Place, Singapore 338750
Phone +65 (0)6294 1019, Fax +65 (0)6299 6132
SLOVAK REPUBLIC ARROW SLOVENSKO PIESTANY s.r.o., 92101 Piestany
Phone +421 (0)3377 254 28, Fax +421 (0)3377 254 28, arrow@arrow.sk
SOUTH AFRICA ARROW AFRICA (Pty) Ltd., P.O. Box 1716, Kelvin 2054Phone +27 (0)11 807 4887
Fax +27 (0)11 807 4994, assist.africa@teleflexmedical.com
SPAIN TELEFLEX MEDICAL IBERIA, S.A., 28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Phone +34 (0)918 300 451, Fax +34 (0)918 300 369, info.es@teleflexmedical.com
SWITZERLAND TELEFLEX MEDICAL AG, 3123 Belp
Phone +41 (0)31 818 40 90, Fax +41 (0)31 818 40 93, switzerland@teleflexmedical.com
UNITED KINGDOM TELEFLEX MEDICAL, High Wycombe, Bucks. HP12 3ST
Phone +44 (0)1494 53 27 61, Fax +44 (0)1494 52 46 50, info.uk@teleflexmedical.com
USA TELEFLEX MEDICAL, Durham, NC 27709
Phone +1 (800) 234 9325, Fax +1 (800) 932 5329, csrusch@teleflexmedical.com

Les informations sur les produits et leurs caractéristiques
correspondent aux données en notre possession à la
date de l’impression. Ces dispositifs sont conformes aux
réglementations qui leur sont applicables. Sous réserve
de modifications techniques. Version 08/2009.Z
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