
Dispositif innovant de vidange 
des poches d’aspiration

SERRES procède à des investissements considérables en développement de 

produits et se consacre exclusivement aux systèmes d’aspiration. SERRES 

compte plus de 40 années d’expérience dans les solutions de traitement des 

liquides en milieu hospitalier, et nos produits sont utilisés dans plus de 40 000 

interventions chirurgicales chaque jour dans le monde.

SERRES NEMO réduit les coûts tout en optimisant 
l’efficacité opérationnelle.
Le nouveau dispositif Serres Nemo permet de vider efficacement les poches d’aspiration, 
garantissant une hygiène accrue et une sécurité améliorée pour les professionnels de 
santé. Associé à nos poches d’aspiration, le système constitue une solution globale 
parfaitement intégrée, rentable et hygiénique, de l’aspiration au traitement des déchets.

SERRES Oy, une entreprise finnoise 
experte de l’innovation

Avantages du dispositif  
SERRES NEMO 

• Extrêmement rentable, il réduit les déchets  

médicaux liés aux poches d’aspiration

• Il accélère le flux de travail quotidien: un cycle de  

vidange ne nécessite que 20 secondes

• Hygiénique, le système protège les soignants  

contre toute exposition aux fluides dangereux

• L’utilisation quotidienne du disque de nettoyage  

garantit une hygiène irréprochable

• Aussi facile à utiliser que les autres produits  

de la gamme SERRES

• Grâce à son design fonctionnel, le dispositif est 

suffisamment compact pour trouver sa place dans  

les espaces les plus réduits 

LE SIMULATEUR 
NEMO   
vous permet d’estimer les 
économies réalisées chaque 
année grâce au dispositif 
SERRES NEMO: 

   www.serres.com



 

Une technologie de pointe 

Les utilisateurs* de SERRES NEMO sont unanimes : le dispositif permet 
de faciliter et de rendre plus efficace le travail au quotidien.

Données techniques et informations de commande

SERRES Oy
Keskustie 23, 61850 Kauhajoki as 
serres@serres.com

www.serres.com
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330 mm

630 mm
(comprend la fixation murale)

« Permet de gagner du temps »
« Efficace et simple d‘utilisation »
« La vidange des poches est rapide 
et hygiénique »

hautement  
recommandable  

*) Commentaires des utilisateurs lors de la phase de tests du dispositif NEMO (2015 – 2016).

Adapté pour : la vidange des poches d’aspiration 
Serres standards de 2 l et 3 l

Dimensions : Hauteur 1 010 – 1 060 mm  
Largeur 330 mm  
Profondeur 630 – 730 mm

Raccorde-
ments :

Eau froide G ½”  
Évacuation DN 50  
Électricité : Fiche à contact de  
protection 230 V / 50 Hz, 10 A

« Améliore ma sécurité »
« Un système qui, pour une fois, 
s‘avère également utile pour le 
personnel d‘entretien »

Matériau : Acier inoxydable, plastique

Poids : env. 60 kg

Consommation 
d’eau :

8 l / cycle

Informations de 
commande :

Serres Nemo, dispositif de vidange 
de poches d’aspiration Disque de 
nettoyage, 40 pcs / boîte

65
70

71
 0

7/
20

17


