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UNE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR UNE ASPIRATION  
SANS CONTRAINTE 
VENTA SP 26

Progrès oblige : grâce à un grand nombre de nouveautés 
techniques surprenantes et un design novateur, les 
aspirateurs de mucosités électriques portables VENTA SP 
26 N et VENTA SP 26 A répondent à tous les souhaits. 
Avec un débit de 26 litres free flow/minute et un vide 
pouvant atteindre -80 kPa, les aspirateurs de mucosités 
performants aspirent silencieusement le sang, les 
sécrétions, les vomissements et les sérosités à partir des 
orifices naturels ou artificiels. Ils sont donc parfaitement 
appropriés pour l'aspiration bronchique nasale et orale de 
même que pour l'endoscopie.

| The Gold Standard | Surgical Workplaces | VENTA SP 26

Les aspirateurs de mucosités portables sont parfaitement 
adaptés à une utilisation universelle en continu en secteur 
hospitalier comme en cabinet médical, dans des 
établissement d'assistance aux personnes âgées et 
dépendantes, pour le patient soigné à domicile ou en 
service d’assistance médicale militaire. Ils permettent de 
respirer sans contraintes et améliorent la qualité de vie 
des patients.
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Révolutionnaire : vide réglable en continue 
et en toute simplicité dotée d'un contrôle 
visuel unique en son genre

Silencieux et sans vibration : le 
moteur à pistons performant de 
développement récent est si 
silencieux qu'on le perçoit à peine 
même en fonctionnement continu –  
contribue au bien-être des patients.

TECHNIQUE RÉVOLUTIONNAIRE AVEC UN DESIGN NOUVEAU
VENTA SP 26 N ET VENTA SP 26 A

Design compact et élégant : il 
n'est pas uniquement beau, il 
est également on ne peut plus 
pratique, ce qui facilite le 
nettoyage.

Interface mécanique 
normalisée : logement porte-
appareil latéral selon la norme 
DIN EN ISO 19054 pour une 
fixation universelle des bocaux 
à sécrétions d'un poids  
inférieur à 1000 g

Utilisable universellement : un  
support d'aspirateur spécifique 
(voir accessoire) contribue à 
permettre de fixer le VENTA SP 26 
quasiment partout.

Très bonne acceptation : le fait est que plus un appareil 
médical est fiable, plus il est simple d'utilisation et 
notamment moins on l'entend, plus son degré 
d'acceptation est élevé – en milieu hospitalier comme chez 
le patient soigné à domicile. La nouvelle génération  des 
aspirateurs de mucosités VENTA SP 26 satisfait 
admirablement à ce profil d'exigence. Le moteur à pistons 
performant de développement récent travaille très 
silencieusement et ne génère pas de vibration.

À la portée de tous : le design des nouveaux aspirateurs 
de mucosités met en évidence qu'il est également possible 
d'allier élégance et profusion de nouvelles caractéristiques 
techniques innovantes. À l'instar de leurs prédécesseurs, 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VENTA SP 26 N
Débit d'aspiration 26 l/min +/-3 l
Vide env. -80 kPa
Tension 230 V AC
Fréquence 50 Hz
Consommation de courant maxi 440 mA
Puissance maxi absorbée 115 VA
Mode de fonctionnement fonctionnement continu
Dimensions (l x h x p) en mm 275 x 275 x 160
Poids 3,7 kg
Volume du bocal à sécrétions 1,0 l
Classification conformément à 
l’annexe IX de la directive 93/42/CEE

II a

Facile à transporter : grâce à un 
faible poids et à une poignée de 
transport intégrée

Bien visible de loin : l'interrupteur marche/
arrêt est équipé d'une diode lumineuse qui 
s'éclaire en bleu une fois le VENTA SP 26 
allumé.

Fiable au maximum : VENTA  
SP 26 ne peut fonctionner 
qu'une fois un filtre 
hydrophobe antibactérien et 
antiviral installé.

ils convainquent notamment par leur matériau longue 
durée et leur confort hygiénique élevé. VENTA SP 26 offre 
une protection complète contre la sur-aspiration, il est 
facile à nettoyer et est vraiment simple à entretenir.

Appareil complet VENTA 26 N
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Vide réglable en continu 
de 0 à -80 kPa

Trop-plein 100 % efficace : la pénétration de liquides 
ainsi que de bactéries et virus au sein de la pompe 
entraîne des frais de réparation élevés. Grâce à un 
mécanisme spécifique, les nouveaux modèles du VENTA 
SP 26 ne peuvent être utilisés qu'avec le filtre hydrophobe 
antibactérien et antiviral. Une suraspiration des appareils 
est par conséquent exclue. Le filtre hydrophobe 
antibactérien et antiviral particulièrement performant 
offre également une sécurité extrême en cas de formation 
de mousse et protège les patients et le personnel de toute 
infection.

Une innovation unique en son genre : un vacuumètre 
pourvu notamment d'un grand écran avec un diamètre 
étendu de 63 mm ainsi que de chiffres plus grands 
contribue considérablement à la lisibilité. Le régulateur de 
vide de forme arrondie intégrée attire également le 
regard. Le vide peut ainsi être précisément dosé en 

Contrôle visuel  
exceptionnel grâce à un 
manomètre de 63 mm 
et aux chiffres de 
grande taille 
parfaitement lisible.

La position de la 
molette indique 
immédiatement le vide 
réglé. 

Le filtre hydrophobe antibactérien 
et antiviral évite les erreurs 
d'utilisation et économise des coûts 
de réparation.

fonction des besoins et, sans plier le tuyau de raccord à 
vide. Le réglage se fait en continu jusqu'à -80 kPa. Le 
réglage du vide se fait très facilement d'un seul doigt, 
posé sur la molette. Autre avantage : la molette reste sur 
la position de vide réglé actuellement, ce qui facilite le 
contrôle visuel.
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FIABLE ET MOBILE GRÂCE À DES BATTERIES HAUTE PERFORMANCE
VENTA SP 26 A

Flexibilité maximale : le VENTA SP 26 A (version BAT) 
doté d'une tension électrique de 100 à 240 volts s’utilise 
universellement pour le transport du patient en milieu 
hospitalier ainsi que dans les services de soins mobiles 
des patients et en voyage. Il dispose d'une connexion 
automobile de 12 volts sur sa face arrière qui assure une 
mobilité maximale. Le VENTA SP 26 A peut se raccorder, 
au besoin, via le câble pour allume-cigare du véhicule et 
être rechargé en cours de route.

Rapide et fiable : les batteries lithium ions de haute 
qualité du VENTA SP 26 A atteignent 90 pour cent de leur 
capacité de charge au bout de seulement deux heures et 
permettent l'utilisation constante d'un aspirateur de  
mucosités.  

Module de base du  
VENTA SP 26 A

L'utilisation sur secteur demeure possible pendant 
l'opération de charge surveillée électroniquement, 
l'électronique de charge empêchant une surcharge des 
batteries. Une sécurité maximale est garantie via un signal 
sonore qui retentit en cas de faible charge de l'accu et une 
diode rouge brille simultanément.

Une technologie de pointe pour plus de puissance :  
les batteries haute performance du VENTA SP 26 A 
assurent un fonctionnement d'une durée exceptionnelle 
de l'aspirateur de mucosités d'env. 60 minutes en free 
flow et d'env. 90 minutes en high vac.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VENTA SP 26 A
Débit d'aspiration 26 l/min +/-3 l
Vide env -80 kPa
Tension 100–240 V AC
Fréquence 50/60 Hz
Consommation de courant maxi 1400 mA à 100 V / 50 Hz

600 mA à 240 V / 50 Hz

Puissance maxi absorbée 140 VA à 100 V / 50 Hz
144 VA à 240 V / 50 Hz

Mode de fonctionnement fonctionnement continu
Type de batteries 2 batteries lithium ion de 2600 mAh
Durée de vie utile des accus 300 cycles de chargement et  

mde déchargement
Durée de fonctionnement  
sans fil

free flow: env. 60 min
high vac: env. 90 min

Durée de charge env. 2 heures (90 %)
env. 3,5 heures (100 %)

Raccordement basse tension 12 – 13,8 V DC
Dimensions (l x h x p) en mm 275 x 275 x 160
Poids 4 kg
Volume du bocal à sécrétions 1,0 l
Classification conformément à 
l’annexe IX de la directive 93/42/CEE

II a

Appareil complet VENTA 26 A

Affichage d'état par LED assurant une gestion détaillée 
de la capacité de charge

Douille de jonction automobile de 12 volts permettant 
de charger les accus en cours de route.

Facile à transporter : grâce à son faible poids, le VENTA  
SP 26 A est facile à transporter et convainc chaque 
utilisateur.
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Optimise le flux de travail : les nouveaux aspirateurs de 
mucosités portables VENTA SP 26 N et VENTA SP 26 A sont 
polyvalents afin de satisfaire aux différentes et multiples 
exigences en milieu hospitalier ou en dehors. Le tout 
dernier chariot et le support d'aspirateur novateur ne 
sont que quelques exemples issus du programme 
d'accessoire qui vous enchantera par sa flexibilité 
maximale. Parallèlement aux kits d'accessoires 
préconfigurés donnés ici à titre d'exemple, il existe une 
multitude d'autres solutions à assortir au cas par cas en 
fonction des besoins.

SOLUTIONS FLEXIBLES POUR L'ASPIRATION DES SÉCRÉTIONS
KITS D'APPLICATION ET ACCESSOIRES

Chariot robuste : un nouveau chariot extrêmement 
robuste, convainquant de par son plateau d'accueil fait 
sur mesure et ses quatre roulettes antistatiques (dont 
deux avec frein), a été développé spécifiquement pour 
VENTA SP 26.

Montage universel simple : un support d'aspirateur  
utilisable universellement a également été développé 
récemment. Les deux modèles du VENTA SP 26 se fixent 
sans problème à tous les rails porte-appareillage 
disponibles sur le marché, aussi bien sur les tubes 
horizontaux que les tubes verticaux (par ex. les porte-
sérum, lits, fauteuils roulants).
  

Un appareil compact qui sait tout faire : le support d'aspirateur 
VENTA permet un montage simple sur tous les rails porte-appareils 
disponibles sur le marché. 

Utilisable universellement : le support d'aspirateur VENTA peut 
également se fixer sur les tubes ronds horizontaux et verticaux.
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Couvercle de bocal à sécrétions en silicone à système  
de trop-plein intégré et bocal à sécrétions / bocal de  
rinçage / plastique (PSU) d'un litre avec porte-appareil

Support d'aspirateur universel VENTA

Chariot VENTA SP

Module de base du VENTA SP 26 N ET VENTA SP 26 A :  
l´appareil comprend un vacuomètre, un régulateur de 
vide, une interface mécanique pour le porte appareil et la 
poignée de transport, un tuyau de raccord à vide, un filtre 
hydrophobe antibactérien et antiviral et un cordon de 
branchement au secteur.
Dans un premier temps, le module de base VENTA SP 26 
peut être utilisé comme aspirateur de mucosités grâce à 
l'association d'un kit d'application (KA) préconfiguré ou  
d'un kit d'application composé individuellement.

Appareil complet du VENTA SP 26 N ET VENTA SP 26 A : 
outre l'équipement similaire à le module de base, la 
livraison comprend un bocal à sécrétions de 1 l en 
plastique (PSU) avec un porte-appareil, un couvercle de 
bocal à sécrétions en silicone avec trop-plein mécanique, 
un tuyau de raccord à vide 6 x 12 mm d’une longueur de 
1,3 m, un adaptateur de sortie vide vers le tuyau de 
raccord à vide et un bocal de rinçage.
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KIT D'APPLICATION ASPIRATION DES SÉCRÉTIONS 
RÉUTILISABLE / À USAGE UNIQUE

Réutilisable
Dimension du bocal à 
sécrétions

portable sur chariot
Réf. Réf.

1 l 5752 5439 5752 5447

À usage unique Serres
Dimension du bocal à 
sécrétions

portable sur chariot
Réf. Réf.

1 l 5752 4946
2 l 5752 5449

KA aspiration des  
sécrétions /  
sur chariot / 1 l / PSU :  
(Réf. 5752 5447)
  Chariot VENTA SP
  Bocal à sécrétions / 

bocal de rinçage / 
plastique (PSU) 1 l 
avec porte-appareil

  Couvercle de bocal à 
sécrétions en silicone 
avec trop-plein  
intégré

  Clip pour  
porte-appareil / 
métal

  Adaptateur de sortie 
vide pour tuyau de 
raccord à vide,  
d = 6–8 mm

  Tuyau de raccord à 
vide 6 x 12 mm, 
longueur 1 mètre

Modèles Réf.
Module de base VENTA SP 26 N 5752 5133
Appareil complet VENTA SP 26 N 5752 5129
Module de base VENTA SP 26 A 5752 5134
Appareil complet VENTA SP 26 A 5752 5130

Accessoires recommandés Réf.
Filtre hydrophobe antibactérien et antiviral  
(à usage unique)

5750 0630

Consommables Réf.
Tuyau de raccord à vide 6 x 12 mm, vendu au mètre 5750 5467
Tuyau de raccord à vide 8 x 14 mm, vendu au mètre 5750 5483
Raccord digital, stérile, non autoclavable, commande 
minimum lot de 10

000 0347 0

Autres accessoires Réf.
Chariot pour VENTA SP 5752 5310
Support d'aspirateur VENTA universelle 5752 5311
Porte-cathéter pour chariot 5750 8002
Porte-cathéter petit modèle 5750 5157

KA aspiration des 
sécrétions / portable / 1 
l / PSU :  
(Réf. 5752 5439)
  Bocal à sécrétions / 

bocal de rinçage / 
plastique (PSU) 1 l 
avec porte-appareil

  Couvercle de bocal à 
sécrétions en silicone 
avec trop-plein  
intégré

  Adaptateur de sortie 
vide vers le tuyau de 
raccord à vide,  
d = 6-8 mm

  Tuyau de raccord à 
vide 6 x 12 mm,  
longueur 1 mètre

Carquois pour cathéter 5752 5150
Cache pour carquois pour cathéter 5752 5151
Cuvette pour chariot, ronde 5752 4538
Panier de rangement 5750 8012
Clip pour porte-appareil / métal 5752 2048
Clip pour porte-appareil / plastique 5752 2540
Bocal à sécrétions / bocal de rinçage / plastique (PSU) 
1 l avec porte-appareil

5752 5431

Couvercle de bocal à sécrétions en silicone avec  
trop-plein intégré

5752 5432

Bocal externe Serres 2 l 5752 2044
Bocal externe Serres 1 l 5752 2537
Poche d’aspiration Serres 2 l á usage unique  
(lot de 24)

5752 4936

Poche d’aspiration Serres 1 l á usage unique  
(lot de 36)

5752 4937

Adaptateur de sortie vide vers le
tuyau de raccord à vide, d = 68 mm

5752 2295



Sur mesure :  
VENTA SP 26 N avec  
un chariot robuste  
de conception récente
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Distributeur:
ATMOS MEDICAL France 
3 Allée des Maraîchers 
13013 MARSEILLE 
France 
Tél: +33 4 91 44 32 94 
www.atmosmed.fr 
www.atmos-medap.com

Fabricant:
ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG 
Ludwig-Kegel-Str. 16 
79853 Lenzkirch 
Allemagne 
Tél: +49 7653 689-0 
www.atmosmed.com 
www.atmos-medap.com


