
Dispositif médical TPPN Invia® Motion™

À usage unique, pour plus de commodité

–  Pas besoin de nettoyer et de stériliser  

un appareil utilisé

–  Aucun risque de contamination croisée  

associé aux appareils réutilisables

–  Une conception compacte pour  

un maximum de confort et de mobilité

Des performances dignes d’un aspirateur 

réutilisable

–  Application et contrôle fiables d’une  

pression négative sur le site de la plaie 1

–  Détection intelligente d’obstruction 1  

de l’aspirateur au pansement

–  Dispositif médical avec bocal pour  

une gestion efficace des exsudats

À USAGE UNIQUE, POUR PLUS DE COMMODITÉ, AVEC DES 

PERFORMANCES DIGNES D’UN ASPIRATEUR RÉUTILISABLE
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Precious life – Progressive care



Invia Motion offre une solution efficace pour soutenir le personnel médical grâce  
à la gestion du traitement des plaies par pression négative dans tous les milieux  
de soin des patients. 

L’aspirateur Invia Motion intègre l’aspect pratique d’un aspirateur pour patient unique tout  
en offrant une polyvalence clinique avec divers réglages de pressions et modes de traitement,  
ainsi que la compatibilité avec les compresses de gaze et de mousse. L’aspirateur Invia Motion 
convient à tous les milieux de soin et évite de devoir échanger, nettoyer et entretenir l’appareil  
entre deux patients. La conception compacte et le fonctionnement silencieux aident les patients  
à accomplir confortablement leurs activités quotidiennes pendant la durée du traitement.

Avec l’aspirateur Invia Motion, vous pouvez avoir confiance en votre traitement. Avec une  
conception de tubulure à double lumière reliant l’aspirateur à la plaie, ce dernier contrôle  
activement la pression appliquée à l’endroit de la plaie. De plus, les petites obstructions  
dans la tubulure sont éliminées par l’aspirateur en garantissant que le personnel médical  
et les patients verront et entendront les notifications si le problème n’a pas été résolu.
 
L’interface de connecteur rapide entre la tubulure du pansement et la tubulure du bocal  
permet une fixation simple et hermétique 2.

–  Un dispositif médical TPPN unique pour tous les types de plaie
–  Permet le TPPN en milieu hospitalier, en transition et à domicile 
–  Interface utilisateur claire, dotée de 4 boutons et d’un affichage numérique 
–  Sac de transport discret, autonomie de batterie de 10 heures et conception compacte 

pour un maximum de confort et de mobilité
–  Paramètres de pression prédéfinis de –40 à –175 mmHg (valeur par défaut : –125 mmHg)
–  Fixation simple et sécurisée des tubulures grâce au connecteur rapide
–  Choix de la durée du traitement pour satisfaire aux besoins cliniques

Principales caractéristiques

Caractéristiques techniques

Durée de vie de la batterie 
> 10 heures

Constant et intermittent
Tubulure à double lumière
Kit de bocal/tubulure de 150 ml

Modes :
Tubulure :
Bocal :

H x L x P
99 x 98 x 52 mm
3,90 x 3,86 x 2,05 pouces

Garantie 2 ans 

350 g
0,88 livres
sans bocal

Débit réduit
1 l/min.

Vide moyen
de –40 mmHg à –175 mmHg

click

Double lumière 
jusqu’à la plaie

Connecteur 
rapide

FitPad

Découvrez-en davantage sur le portefeuille TPPN de Medela sur www.medela.com

1  Données de performances archivées à Medela AG
2  Données de validation de facilité d’utilisation à 

Medela AG
Contact local :

Technologie d’aspiration médicale 
pour professionnels de santé

Veuillez contacter votre représentant local 
Medela pour tout renseignement.

Medela, Invia et Invia FitPad sont des marques déposées de Medela Holding AG, Switzerland.
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France
Medela France SAS
14 rue de la Butte Cordière
91154 Etampes Cedex
France
Phone +33 1 69 16 10 30
Fax +33 1 69 16 10 32
info@medela.fr
www.medela.fr

International Sales
Medela AG 
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
Fax +41 41 562 51 00
ism@medela.ch
www.medela.com

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com


