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Innovation
à la hauteur
de vos besoins

Le système SERRES offre la plus large gamme de solutions pour l’aspiration médicale.
Il peut être facilement et à tout moment modifié pour s’adapter à vos besoins. 
Conçus en accord avec les normes de qualité internationales, nos produits sont 
particulièrement simples d’utilisation.

SERRES est une société d’origine familiale. Notre mission est d’aider les 
professionnels de santé dans la réussite quotidienne de leur métier. La fiabilité de 
nos produits les soutient dans leur vocation à donner la meilleure qualité de soin 
possible.

Comment éviter des situations risquées?
Comment se préparer à une opération dans l’urgence ?
Comment s’assurer que tout fonctionne dès le départ ?
Nous fournissons des solutions pour vous aider à atteindre vos objectifs:

Économies

Partenariat intégral                                          Sécurité et Hygiène

Opérations sous contrôle



Le système d’aspiration SERRES
Vous trouverez ci-dessous les principales caractéristiques et avantages du système d’aspiration SERRES.
Pour plus d’informations, visitez notre site: www.serres.com

Bocaux d’aspiration réutilisables

Poches d’aspiration à usage unique
1.

 Le filtre hydrophobe agit à la 
fois comme un filtre antibactérien 
et une barrière au trop-plein en 
coupant l’aspiration lorsqu’il est 
en contact avec le liquide recueilli. 
 

2.
 Le port série permet 

d’accroître la capacité de recueil 
jusqu’à un maximum de 36 litres, 
ce qui est un volume inégalé. 
 

3.
 Avec les poches pliées 

l’installation est rapide et facile. 
 

4.
 L’agent solidifiant contenu 

dans des sachets solubles 
est pré-inséré dans la poche, 
donc vous pouvez commencer 
l’opération immédiatement.

5. Point d’accroche du bocal de
mesure. Les accessoires sont
compatibles avec tous les types
de poches d’aspiration SERRES.
 

6.
 A l’aide de cette poignée, 

retirez la poche facilement après 
usage sans nuire à vos mains.
 

7.
 L’innovation brevetée

de Connexion SimpleTM évite 
tout risque de confusion lors de 
l’installation. Il suffit de connecter 
la tubulure du patient et le 
système est prêt à l’emploi. 
 

8.
 Une fois fermés, les bouchons

restent en place et la poche est
maintenue scellée même en cas
de chute.

Poches d’aspiration
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1.
 La source générant le vide est 

connectée à l’embout du bocal.
Une fois installée, il n’est plus 
nécessaire de toucher la tubulure 
de vide qui reste reliée au bocal. 
 

2.
 Les bocaux peuvent être fixés 

sur un large éventail de supports 
SERRES. Ils sont disponibles 
transparents ou bleus. 
 

3.  Les bocaux présentent une 
échelle de mesure facile à lire de 
tout côté. 
 

4.
 Grâce à une structure robuste 

et à des matériaux résistants, les 
bocaux peuvent être facilement 
nettoyés et également passés à 
l’autoclave. 
 

5.
 Les bocaux de 2 L et 3 L ont 

une forme arrondie. Les bocaux 
de 1L sont de forme ovale et 
s’adaptent à des espaces réduits.



Poches à usage unique
Les poches d’aspiration à usage unique SERRES sont conçues de manière à fournir la plus haute performance 
et facilité d’utilisation. Les poches, disponibles en volume de 1000, 2000, 3000 ml sont faites d’un film de 
polyéthylène à la fois fin et particulièrement résistant qui offre une garantie de sécurité et d’hygiène inégalée. 
Le système breveté de Connexion SimpleTM est facile d’apprentissage et d’utilisation. Il rend le risque d’erreur de 
branchement des tubulures virtuellement impossible et permet au personnel infirmier d’éviter des situations 
risquées. Toutes les poches d’aspiration SERRES sont équipées d’un filtre hydrophobe qui agit à la fois comme 
un filtre antibactérien et une barrière au trop-plein.

Poches d’aspiration, standard

No. Produit Nom du produit Conditionnement

57157 Poche d’aspiration, 1000 ml 216 (36x6)

57167 Poche d’aspiration, 2000 ml 144 (24x6)

57187 Poche d’aspiration, 3000 ml 144 (24x6)

Pour utilisation générale.

Poches d’aspiration, pliées

No. Produit Nom du produit Conditionnement

57167-0 Poche d’aspiration, pliée, 2000 ml 144 (24x6)

57187-0 Poche d’aspiration, pliée, 3000 ml 144 (24x6)

Poches maintenues sous forme pliée à l’aide d’un ruban adhésif ce qui facilite leur installation dans le bocal.

No. Produit Nom du produit Conditionnement

57157-3 Poche d’aspiration, valve, 1000 ml 216 (36x6)

57167-3 Poche d’aspiration, valve, 2000 ml 144 (24x6)

57187-3 Poche d’aspiration, valve, 3000 ml 144 (24x6)

Cette valve est une garantie supplémentaire de prévention des fuites au niveau du port patient avant qu’il ne 
soit bouché.

Poches d’aspiration avec valve anti-retour  sur le port patient

No. Produit Nom du produit Conditionnement

57157-2 Poche d’aspiration, emballée, 1000 ml 90

57167-2 Poche d’aspiration, emballée, 2000 ml 90

57187-2 Poche d’aspiration, emballée, 3000 ml 90

Poches d’aspiration, emballage individuel
Présentées dans un emballage individuel, ces poches sont protégées de la poussière pendant le
stockage et adaptées à une consommation réduite.

Poches d’aspiration

No. Produit Nom du produit Conditionnement

57167-5 Poche d’aspiration à double filtre, 2000 ml 144 (24x6)

57187-5 Poche d’aspiration à double filtre, 3000 ml 144 (24x6)

Poche d’aspiration à double filtre
Les poches d’aspiration à double filtre sont utilisées lors d’opérations au cours desquelles se produit une quantité 
importante de fumée. Le filtre supplémentaire empêche l’obstruction prématurée du filtre hydrophobe anti-retour.



Agent solidifiant
Les poches prégélifiées SERRES sont prêtes à l’emploi et contiennent un agent solidifiant (en sachets solubles) 
qui rend plus faciles et plus sûrs la manipulation et le transport des poches après usage. Des sachets
supplémentaires, vendus également séparément, peuvent être ajoutés si necessaire.

Poches d’aspiration prégélifiées
Prêtes à l’emploi, elles incluent un agent solidifiant conditionné en sachets solubles.

No. Produit Nom du produit Conditionnement

57557 Poche prégélifiée, 1000 ml 192 (32x6)

57567-0 Poche prégélifiée, pliée, 2000 ml 132 (22x6)

57587-0 Poche prégélifiée, pliée, 3000 ml 120 (20x6)

Agent solidifiant

No. Produit Nom du produit Conditionnement

57550 Agent solidifiant, 25 g 24/288 *

57551 Agent solidifiant, 15 g 20/200 *

57553 Agent solidifiant pot, 2 kg 1

Disponible en sachets solubles ou en pot de 2 kg. Le sachet peut être introduit dans la poche au travers du 
port série. 

57550

57553

* Les sachets sont conditionnés en sac de 20/24 unités. Le nombre total de sachets dans un carton de transport est  
200/288 unités.

Poches d’aspiration

Boîte de transport SERRES
• 1 boîte de transport SERRES standard contient 144 poches d’aspiration de 3000 ml.
• L’emballage léger et fonctionnel réduit les frais de logistique et d’expédition pour nos clients.
• SERRES économise jusqu’à 88% d’espace de stockage nécessaire pour gérer et réapprovisionner les stocks à l’hôpital.



No. Produit Standard Pliée Prégélifiée Emballage 
individuel

Valve  
anti-retour

Double  
filtre

Condition-
nement *

1000 ml

57157 l  – – – – – 216 (36x6)

57557  – – l – – – 192 (32x6)

57157-2  – – – l – – 90 **

57157-3 – – – – l – 216 (36x6)

2000 ml

57167 l – –  – – – 144 (24x6)

57167-0  – l –  –  – – 144 (24x6)

57567-0  – l l  –  – – 132 (22x6)

57167-2  – l – l  – – 90 **

57167-3  – l – – l – 144 (24*6)

57167-5 – l – – – l 144 (24x6)

3000 ml

57187 l  – – – – – 144 (24x6)

57187-0 – l – – – – 144 (24x6)

57587-0 – l l – – – 120 (20x6)

57187-2 – l – l – – 90 **

57187-3 – l – – l – 144 (24x6)

57187-5 – l – – – l 144 (24x6)

* Sauf indication contraire, les poches sont conditionnées dans des cartons de distribution et six de ces cartons contiennent dans un carton de transport.

** Ces références ne sont pas conditionnées dans des cartons de distribution mais directement dans des cartons de transport.

Guide de sélection
Différentes options de poches et leurs caractéristiques.

Poches d’aspiration

24



Bocaux d’aspiration
Les bocaux d’aspiration réutilisables SERRES sont extrêmement résistants. Ils sont certifiés comme dispositifs de
mesure avec une précision de +/- 100 ml. Un crochet est intégré aux bocaux pour les fixer sur les supports
muraux, supports de rails ou de chariots. Ils sont équipés d’un connecteur à angle droit réutilisable pour relier la
tubulure de vide. Les bocaux de forme ovale sont idéaux pour des espaces réduits, tels qu’une ambulance, une
station de soins intensifs et d’anesthésie. 

Bocaux d’aspiration, transparents

No. Produit Nom du produit Conditionnement

57308 Bocal d’aspiration, 1000 ml 45

57328 Bocal d’aspiration, 2000 ml 24

57348 Bocal d’aspiration, 3000 ml 16

Bocal transparent avec une large échelle de mesure favorisant une bonne visibilité du liquide recueilli.

Bocaux d’aspiration, bleus

No. Produit Nom du produit Conditionnement

57309 Bocal d’aspiration bleu, 1000 ml 45

57329 Bocal d’aspiration bleu, 2000 ml 24

Pour des environnements sensibles afin d’assurer le confort des patients et de leurs proches.

No. Produit Nom du produit Conditionnement

57319 Bocal de rinçage, blanc, 1000 ml 45

Lors d’une utilisation par intermittence, la tubulure d’aspiration peut être rincée et maintenue en état 
d’utilisation en aspirant de l’eau contenue dans le bocal de rinçage.

Bocal de rinçage

No. Produit Nom du produit Conditionnement

57958 Valve SERRES 10

57959 Valve On-Off 10

57610 Raccord T 100

57618 Connecteur angulaire 20

Valves et connecteurs pour bocaux d’aspiration
• La valve « on-off » est destinée à ouvrir et fermer l’aspiration.  
 Elle remplace le connecteur angulaire gris du bocal d’aspiration.
• La valve SERRES est destinée à ouvrir et fermer l’aspiration en cas d’utilisation  
 d’un filtre à fumée.
• Le raccord T est utilisé dans des connexions en série.
• Le connecteur angulaire réutilisable du bocal d’aspiration est également  
 vendu séparément.

57958

57610

57959

57618

Poches d’aspiration



Connexion en série
Les poches d’aspiration SERRES peuvent être facilement connectées dans une chaîne série fournissant ainsi une
capacité d’aspiration maximale. Les poches sont reliées par des tubes série équipés d’un large connecteur à angle 
qui s’adapte sur le couvercle des poches. Des tubes de vide en silicone réutilisables relient les bocaux à la source de 
vide. Tous les types de poches d’aspiration SERRES peuvent être utilisés en fonctionnement individuel ou en série.

No. Produit Nom du produit Conditionnement Réutilisable

57918 Tube série 150 (25x6) non

57908 Tube de vide, silicone 10 oui

57899 Tube de vide, rouleau 5m, silicone 10 oui

Dans une chaîne en série, 6 bocaux peuvent être reliés. Une valve de basculement du vide
permet d’additionner deux chaînes série pour fournir une capacité de recueil inégalée de
36 L sur un chariot SERRES. Une fois la première poche remplie, le liquide coule
automatiquement dans la poche suivante au travers du port série sans intervention de
l’utilisateur. Après usage, les poches sont scellées et éliminées de la même manière que
lors d’une utilisation individuelle.

57918

57908

Poches d’aspiration

*

* Le connecteur
angulaire est réutilisable.



Produits optionnels pour le  
système d’aspiration SERRES
Tous les accessoires sont compatibles avec tout type de poches SERRES.
• Le bocal de prélèvement permet le recueil de tissus lors de l’aspiration.
• Le bocal de mesure est utilisé pour déterminer avec plus de précision de faibles volumes du liquide aspiré.
• L’aspirateur Splash-Vac est idéal pour aspirer une grande quantité de liquide du sol.
• Le filtre bactériologique peut être installé entre le bocal d’aspiration et la source de vide.
• Le filtre à fumée est utilisé pour éviter le blocage prématuré du filtre hydrophobe de la poche. 

No. Produit Nom du produit Conditionnement 

57247 Bocal de prélèvement 300 ml - Ø 7,2* 108 (18x6)

57242 Bocal de prélèvement 300 ml, sans connecteur 108 (18x6)

57257 Bocal de mesure 250 ml - Ø 7,2* 72 (12x6)

57270 Splash-vac + tubulure de 3 m 25

57702 Filtre bactériologique 10

57710 Filtre à fumée 10

57247

Connecteurs optionnels
Le connecteur jumelé SERRES, qui peut se substituer au connecteur angulaire de la poche d’aspiration, permet 
une aspiration simultanée à partir de deux sources. Un connecteur droit est également disponible pour rempla-
cer le connecteur angulaire, en cas d’utilisation d’une tubulure d’aspiration plus large.

No. Produit Nom du produit Conditionnement

57620 Connecteur jumelé 20/100

57621 Connecteur droit 20/500

57620 57621

57257 57270 57702 57710

* Diamètre du connecteur patient.

Poches d’aspiration



Poches d’aspiration

No. Produit Nom du produit Conditionnement Matériaux

57815 Fixation pour rail 25 plastique

57818 Fixation pour rail 1/25 aluminium

57820 Fixation murale 50 plastique

57817 Fixation murale 1/25 aluminium

57814 Fixation murale, large 25 plastique

57825 Fixation pour table 1/10 aluminium

57830 Fixation pour lit 1/10 aluminium / acier inoxydable

57835 Support pour bocal, 1000 ml 10 aluminium / acier inoxydable

57836 Support pour bocal, 2000 ml 10 aluminium / acier inoxydable

Accessoires pour le système 
d’aspiration SERRES
Le système d’aspiration SERRES inclut une large gamme d’accessoires conçus pour rester pratiques, fonctionnels 
et faciles d’utilisation.

Supports et fixations
Les fixations SERRES permettent d’accrocher les bocaux sur divers supports : mur, rail, table et lit. Les fixations pour rails sont  
particulièrement pratiques et s’installent en un click. Les fixations en plastique peuvent être nettoyées en machine à laver même à 95°C.

Adaptateurs
Les adaptateurs permettent de fixer les bocaux SERRES sur les supports muraux fournis
par diverses sociétés et apportent un gain de temps précieux lors de l’installation.

No. Produit Nom du produit Conditionnement 

57821 D-adaptateur 50

57822 C-adaptateur 50

57823 A-adaptateur 50

57824 V-adaptateur 50

57826 J-adaptateur 50

Autres supports
SERRES fournit également des supports pour ranger les cathéters au lit du patient et
pour garder les tubulures d’aspiration toujours à portée de main et prêtes à l’emploi.

No. Produit Nom du produit Conditionnement 

57831 Support de cathéters 1

57833 Support pour tubulure 10
57831 57833

57818 5781757820 57814 57825 57830 57835 5783657815



Chariots
Les chariots SERRES sont compacts et faciles à déplacer et peuvent recevoir jusqu’à 12 bocaux plus  
2 accessoires. Disponible en deux tailles, le chariot peut même être placé sous le lit du patient.

No. Produit Nom du produit Conditionnement

57940 Chariot haut, 120 cm* 3

57945 Chariot bas, 55 cm 4

Chariots
Fourni avec un support pour 6 bocaux, le chariot haut peut être équipé d’un support
supplémentaire permettant la fixation d’un total de 12 bocaux. Deux supports de
fixation sont prévus pour maintenir d’autres accessoires tel un régulateur ou une
valve de basculement du vide SERRES. Le chariot bas est muni de 3 emplacements.

No. Produit Nom du produit Conditionnement

57941 Support à bocaux 6

57942 Répartiteur de vide 1/30

57943 Bouchon répartiteur de vide 100

No. Produit Nom du produit Conditionnement

57955 Valve de basculement, plastique 5

Accessoires pour chariots

Valve de basculement du vide

Le support pour 6 bocaux supplémentaires est disponible séparément. Le répartiteur 
de vide se place dans le support à bocaux et permet d’activer l’aspiration dans chaque 
poche individuellement.

La valve de basculement du vide s’installe sur un support de fixation entre deux bocaux d’aspiration. 
Elle est destinée à faire basculer le vide d’une poche à l’autre ou d’une série de poches à l’autre.

57941 57942

57955

* Les roues du chariot haut sont équipées de freins.

Poches d’aspiration



Poche & tubulure 

Poche & tubulure d’aspiration
Packs d’aspiration prêts à l’emploi contenant une poche et une
tubulure d’aspiration conditionnées dans un sachet à ouverture
facile. Cette combinaison de produits d’aspiration parfaitement
compatibles simplifie le travail du personnel infirmier tout en
réduisant le nombre de références pour une meilleure gestion des
stocks.

Embouts Femelle-Femelle pour yankauers et canules standard 
(diamètre interne de l’embout 11 mm) 

No. Produit
CH25 CH30

Longueur (m) Volume 
poche

Contrôle du vide
Adaptateur **

Condition-
nement

1000 ml

57157-23181 x 1.8 m 1000 ml - 65

57157-23188 x 1.8 m 1000 ml SERRESTip 60

57157-26308 x 3.0 m 1000 ml SERRESTip 50

57157-23185 x 1.8 m 1000 ml Stop Vide 60

2000 ml

57167-23181 x 1.8 m 2000 ml - 60

57167-26301 x 3.0 m 2000 ml - 50

57167-23188 x 1.8 m 2000 ml SERRESTip 60

57167-26308 x 3.0 m 2000 ml SERRESTip 50

57167-23185 x 1.8 m 2000 ml Stop Vide 60

57167-26305 x 3.0 m 2000 ml Stop Vide 50

3000 ml

57187-23181 x 1.8 m 3000 ml - 60

57187-26301 x 3.0 m 3000 ml - 50

57187-23188 x 1.8 m 3000 ml SERRESTip 60

* 5.8–8.3 mm / CH25, 7–10 mm / CH30
** emballage individuel

Diamètre de la tubulure *

Options pour le contrôle du vide
Les dispositifs manuels de contrôle du vide, SERRESTip et Stop Vide, s’adaptent sur les catheters standards et 
permettent de réguler la force de l’aspiration en sûreté au lit du patient. L’embout SERRESTip offre un réglage de 
l’aspiration plus efficace et plus hygiénique tout en étant facile à manipuler avec seulement une main. Le dispositif 
Stop Vide (disponible en version adulte ou pédiatrique) permet une activation de l’aspiration au lit du patient. Tous sont 
disponibles aussi bien séparément que dans les packs de poche et tubulure. 

Adaptateurs

No. Produit Nom du produit Conditionne-
ment

Sans 
phtalate

58280-1 Adaptateur SERRESTip 100 l

58250 Stop Vide, adulte 70 l

58260 Stop Vide, pédiatrique 70 l58280-1 58250

58260



Dispositif innovant pour vider
les poches d’aspiration
SERRES NEMO fait des économies de coût et améliore l’e cacité opérationnelle. Le nouveau dispositif 
SERRES NEMO vide e cacement les poches d’aspiration, et rend le quotidien des professionnels hospitaliers 
plus propre et plus sûr. Avec nos poches d’aspiration, il forme une solution globale harmonieuse, compatible, 
hygiénique et économique de la phase d’aspiration jusqu’à la gestion des déchets. 

Les avantages de SERRES NEMO
• Extrêmement économique, minimise les déchets cliniques liés aux poches d’aspiration
• Accélère votre  ux de travail quotidien, le cycle de vidange ne prend que 20 secondes
• Hygiénique, protège le personnel de l’exposition aux  uides biologiquement dangereux
• L’utilisation quotidienne de la cartouche de nettoyage assure une excellente hygiène
• Tout aussi simple à utiliser que les autres produits SERRES
• Design fonctionnel et su samment compact pour tenir dans des espaces plus réduits

Adapté pour : Vider les poches d’aspiration standard 
SERRES 2L et 3L

Dimensions : Hauteur 1010–1060 mm 
Largeur 330 mm 
Profondeur 630–730 mm

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

Matériau Acier inoxydable, plastique

Poids Environ 60 kg

Consommation 
d’eau

8 L / cycle 

Données de 
commande :

SERRES NEMO, dispositif de vidange 
des poches d’aspiration  
Cartouche de nettoyage, 40 unités/
boîte

No. Produit 57984

SERRES NEMO



Ejecteur

No. Produit Nom du produit Condition- 
nement

57978 Pack maintenance Q-Vac 1

57969 Silencieux 1

57964 Silencieux + pack maintenance Q-Vac 1

57977 Embout fileté pour dégazage (remplaçant le silencieux) 1

57979 Tuyau d’air comprimé 3 m 1

Ejecteur
Lorsqu’il est connecté à la source d’air comprimé de l’hôpital, Q-Vac produit une aspiration réglable et silencieuse.
Lors de la conception du Q-Vac, une attention particulière a été portée au confort de l’utilisateur en réduisant le
niveau sonore et en optimisant la manipulation par une forme ergonomique.Son design perfectionné le protège 
contre les chocs et apporte de la fraîcheur et de la couleur à l’environnement hospitalier.

Q-Vac

No.  
Produit

Connexion 
Rail

Connexion 
rapide

 Tuyau d’air com-
primé 1,5m inclus Norme Condition-

nement

57966 l – l SS 1

57967 – l – SS 1

57974 l – l DIN 1

57975 – l – DIN 1

Accessoires Q-Vac

57969

57978



Système de recueil pour l’aspiration adopté dans 
le monde entier

 
SERRES propose aux professionnels de santé un 
système d’aspiration de qualité supérieure. 

Nos solutions innovantes et notre garantie de qualité font de 
SERRES un spécialiste mondial de l’aspiration médicale et du 
recueil de liquides. Grâce à notre engagement continu dans le 
développement de produits, nous sommes fiers d’offrir l’un des 
systèmes d’aspiration les plus avancés au monde.

Société Finlandaise d’origine familiale, nous sommes le premier 
fournisseur en Europe de produits à usage unique pour l’aspiration 
médicale et le second dans le monde.

Notre mission est d’aider les professionnels de santé dans la 
réussite quotidienne de leur métier. La fiabilité de nos produits 
les soutient dans leur vocation à donner la meilleure qualité de 
soin possible.

 www.serres.com

SERRES Oy   |   Keskustie 23   |   FI-61850 Kauhajoki as   |   Finland   
Tel. +358 20 746 4400   |   Fax. +358 20 746 4401   |   serres@serres.com
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