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PanGas est l’un des fournisseurs leaders de gaz utilisés comme médicaments et  
produits médicaux, mais aussi de systèmes de diagnostic et de thérapie. 

Dans notre division«Homecare», nous proposons des solutions haut de gamme pour 
accompagner les patients dans leur environnement familier, augmenter leur mobilité 
et améliorer leur qualité de vie. A cet effet, nous mettons à disposition des concepts 
thérapeutiques et des produits innovants dans les domaines de l’oxygénothérapie, 
de la thérapie CPAP et du conseil à domicile.  
En étroite collaboration avec nos partenaires, les médecins, le personnel soignant et 
les Ligues pulmonaires, nous élaborons une solution individuelle pour chaque patient. 
Pour que les patients puissent se sentir sûrs chez eux 24 heures sur 24.

«Emergencycare» propose des solutions innovantes dans le domaine des équipe-
ments de secours pour les besoins individuels des clients. Cela inclut des défibrilla-
teurs et CONOXIA® (l’oxygène médical de PanGas), y compris les accessoires corres-
pondants. 

«Respiratory Diagnostics» propose des systèmes de diagnostic à la pointe de la  
technique pour les poumons et le cœur, notamment des pléthysmographes corporels, 
des systèmes d’ergospirométrie et des petitspiromètres. 

Enfin, la division «Hospitalcare» est spécialisée dans les applications à base de gaz, 
les thérapies, les installations et services aux cliniques universitaires, hôpitaux et 
médecins. 

PanGas Healthcare 
Convaincant sur toute la ligne, du diagnostic  
à la thérapie



4 Pompes d’aspiration

Pompe d’aspiration portative  
Pompe Home Care version standard

Pompe Home Care version standard

Nº du matériel 930004658

Poids 2 kg

Emissions sonores d’exploitation 70 dB(A)

Dimensions (h × l × p) 22,3 × 25,5 × 9,5 cm

Autonomie de l’accu 50 minutes

Vide Min.  – 135 mmHg (+/– 15 %) 
Moy. – 270 mmHg (+/– 15 %) 
Max. – 600 mmHg (– 15 %)

La puissance du vide peut varier en fonction du lieu (altitude, pression atmosphérique et  
température)

Grâce à son design compact et portatif, la pompe Home Care version standard offre plus de liberté à  
l’utilisateur. Elle allie une technique sophistiquée à un design ingénieux et une grande convivialité:  
ses trois composants peuvent être assemblés en un tournemain. Un concept hygiénique triple sûreté 
empêche un débordement et une contamination.



1 2

3 4

5 6

5Pompes d’aspiration

Produit Nombre/lot Nº du matériel

Kit récipient 1  930004659 1

Tuyau de contrôle au doigt 1  930004661 2

Accu 1  930004662 3

Rondelle soupape 1  930014126 4

Joint torique 1  930004664 5

Membrane 1  930004668 6

Accessoires
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Pompe d’aspiration portative  
Aspira GO

Aspira GO 30LPM

Nº du matériel 930015672

Poids 2,5 kg

Emissions sonores d’exploitation 62 dB(A)

Dimensions (h × l × p) 27 × 14 × 36 cm

Autonomie de l’accu 45 minutes

Vide – 75 à – 637,6 mmHg

La puissance du vide peut varier en fonction du lieu (altitude, pression atmosphérique et  
température)

L’Aspira GO convient aux personnes qui tiennent à rester mobiles.  
Très simple à utiliser, elle séduit par sa simplicité qui permet un nettoyage hygiénique en peu de temps.
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Produit Nombre/lot Nº du matériel

Bac de récupération d’un litre 1 930015852 1

Tuyau de liaison en silicone 1 930015859 2

Filtre antibactérien 1 930015854 3

Contrôle manuel du vide 1 930015855 4

Cathéter d’aspiration jetable 1 930015856 5

Porte-gobelet 1 930015857 6

Sac de transport 1 930015858 7

Accessoires
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Pompe d’aspiration fixe  
Aspira Plus

Aspira Plus

Nº du matériel 930015673

Poids 2,4 kg

Emissions sonores d’exploitation 56 dB(A)

Dimensions (h × l × p) 23,5 × 12 × 32,5 cm

Tension de service 230 V – 50 Hz

Vide – 375 à – 622,5 mmHg 

La puissance du vide peut varier en fonction du lieu (altitude, pression atmosphérique et  
température)

L’Aspira Plus est une pompe d’aspiration fixe sans accu qui vient en aide aux patients incapables de  
se déplacer. Elle séduit par son utilisation simple et son grand confort en matière d’hygiène.
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Produit Nombre/lot Nº du matériel

Bac de récupération d’un litre 1 930015852 1

Tuyau de liaison en silicone 1 930015853 2

Filtre antibactérien 1 930015854 3

Contrôle manuel du vide 1 930015855 4

Cathéter d’aspiration jetable 1 930015856 5

Porte-gobelet 1 930015857 6

Accessoires
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Foire aux questions sur l’aspiration

Pourquoi une aspiration dans la canule trachéale est-elle indispensable?
 
Suite à une trachéotomie, le patient produit plus de mucosités. Par ailleurs, sa faculté à se libérer de ses 
sécrétions est réduite. L’aspiration favorise une bonne ventilation et élime les mucosités en excès qui 
risquent d’obstruer la canule trachéale.

Combien de temps chaque aspiration doit-elle durer?
 
Une aspiration ne doit pas durer plus de 5 à 10 secondes. Une aspiration trop longue risque d’endommager 
les tissus et de provoquer un manque d’oxygène chez le patient.

Jusqu’à quelle profondeur dois-je aspirer?
 
Votre équipe soignante vous aide à déterminer la bonne profondeur d’aspiration. Dans la mesure où le 
patient possède un bon réflexe tussigène, il suffit, dans la plupart des cas, d’aspirer les mucosités juste au 
niveau de l’ouverture de la canule trachéale. Si une aspiration plus importante est nécessaire, il est  
recommandé de pratiquer une aspiration «sur mesure». La longueur de la canule trachéale est tout d’abord 
mesurée. Puis, on aspire jusqu’à cette profondeur à l’aide d’un cathéter marqué. Cette méthode d’aspiration 
évite aussi bien une aspiration trop profonde qui risque d’endommager les tissus qu’une aspiration trop 
superficielle qui risque de laisser trop de mucosités à la fin de la canule trachéale. 

Lors de l’aspiration en hôpital, tout était stérile.  
Est-ce aussi nécessaire à la maison?
 
Obtenir une aspiration parfaitement stérile chez soi est difficilement réalisable et n’est pas nécessaire.  
Une technique d’aspiration propre (cathéter propre, mains fraîchement lavées) suffit. L’essentiel est  
que le cathéter et tout ce qui est en contact avec lui soient propres. Votre équipe soignante vous donnera 
des instructions concernant le nettoyage.





Du diagnostic à la thérapie

Nous sommes votre partenaire dans l’approvisionnement médical. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous afin de  
garantir aux patients une sécurité optimale et une qualité de vie aussi satisfaisante que possible. Pour nous, aucune exigence  
n’est trop poussée lorsqu’il s’agit de la qualité de nos services.

Nous sommes PanGas Healthcare. En tant que spécialistes des gaz médicaux, nous vous accompagnons dans votre travail quotidien  
et nous efforçons de le rendre plus facile. Concevoir des solutions durables, voilà la mission que nous nous sommes fixée. Nous  
veillons non seulement à ce qu’elles vous soient livrées, mais aussi à ce qu’elles s’intègrent dans votre environnement et ce, dans le  
respect des normes de sécurité et de qualité les plus strictes. Vous le constaterez par vous-même: nous reflétons votre réalité et ce,  
jusque dans notre nom, PanGas: Living healthcare.

PanGas AG
Healthcare, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Téléphone 0844 000 999, Fax 0844 000 998, healthcare@pangas.ch, www.pangas-healthcare.ch 81
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