
L’aspirateur de mucosités Laerdal – Désormais encore mieux 

www.laerdal.com

Aspirateur de mucosités LSU

Depuis 1968, l’aspirateur de mucosités Laerdal est un support incon-

tournable des professionnels de santé pour la libéra! on des voies 

aériennes en urgence. La confi gura! on du LSU avec les nouveaux bocaux 

Serres est le dernier développement parmi nos solu! ons innovantes 

d’aspira! on 

 



La solution « SERRES »
Economique

La poche et le bocal Serres constituent un système particulièrement économique. Avec les composants 

de ce système, les budgets nécessaires sont encore plus réduits.

Design amélioré

Le nouveau connecteur de vide et le support bocal ont été développés en pensant aux besoins de nos 

clients. Une connexion directe entre l’aspirateur et le bocal élimine le besoin d’un tuyau de vide et 

réduit le risque d’un assemblage incorrect. Le LSU est performant en intra-hospitalier et en extra-hos-

pitalier. Les poches d’aspiration sont équipées d’un filtre hydrophobe pour éviter le sur-remplissage et 

la contamination bactérienne.

Stock disponible et sécurité de livraison

Serres est le plus grand fournisseur de poches d’aspiration en Europe et le second au niveau mondial.

Ses produits sont reconnus pour leurs qualités ergonomiques notamment. 



L’aspirateur Laerdal LSU permet à son utilisateur de tester 

son bon fonctionnement.

Un test simple et rapide contrôle :

• l’éventuel bouchage, 

• l’efficacité, 

• la montée en puissance, 

• le niveau de vide maximum 

• et les fuites d’air au niveau de la pompe. 

 

Robuste et fiable, l’aspirateur Laerdal LSU est le choix de 

référence pour des soins de qualité.

Avec plus de 40 ans d’expérience sur les aspirateurs de 

mucosités, Laerdal propose le LSU : un dispositif parfaite-

ment adapté aux environnements calmes ou chaotiques.

Statut « vide élevé/

flux élevé »(ISO 10079)

Bouton de test dispositif

Indicateur de vide

Indicateur de fonctionnement

Indicateur d’alimentation 
externe

Indicateur de panne

Indicateur de charge batterie

Réglage aspiration

(0-500+ mmHg) 

0=éteint

Bleu clair (gauche) : trachéal

Bleu foncé (droite) :

 oro-pharyngé

Caractéristiques du LSU

*sauf batterie, système de bocal, câble 

d’alimentation et les consommables.

5 ans de 

garantie*

Une molette unique et large, facile à 

manipuler avec précision, même 

avec des gants épais.

Le LSU est facile à déloger de son 

support mural, même avec des gants.

Un bocal totalement réutilisable est 

aussi disponible.

Simple à utiliser : changement de 

batterie sans aucun outil, chargeur 

intégré et possibilités d’alimentation 

multiples.

L’élimination du tube de vide réduit 

le risque de mauvaise connexion.

Interface graphique

Simple à utiliser, fiable et performant. Trois des nombreuses qualités qui font du LSU un leader mondial.
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R E F E R E N C E S / D E S C R I T I O N S

780000  LSU avec bocal réutilisable

780030  LSU avec système de poche d’aspiration Serres

 

Consommables :

781200  Filtre aérosol pour le bocal réutilisable

57151  Poche d’aspiration Serres 1000 ml

5833181  Tube d’aspiration Serres 180 cm

781206  Connecteur de vide Serres 

780412  Tube patient à usage unique 180cm

573000  Bocal Serres (1000ml, Transparent)

57301  Bocal Serres (1000ml bleu)

780451  Porte-bocal Serres 

Accessoires :

782000  Sac de transport (total)

782600  Support mural avec cordon alimentation DC 

782610  Support mural avec cordon alimentation US

782620  Support mural avec cordon alimentation EU

782630  Support mural avec cordon alimentation UK

782640  Support mural sans cordon d’alimentation

780440  Kit chargeur externe

 C L A S S I F I C AT I O N

Aspirateur alimenté électriquement pour le terrain et le transport 

selon norme ISO 10079-1 : 1999

Vide élevé/flux élevé

Ne pas utiliser en présence de liquide ou de gaz inflammable.

Classe II type BF, selon IEC 60601-12ème édition (2000).

Protection : IP34D selon IEC 60529 (2000)

Conforme à EN 1789 :1999

Produit conforme aux exigences essentielles de la directive 

93/42EEC ; Directive des dispositifs médicaux telle qu’amendée 

par 2007/47/EC.
0434

Support mural LSU

C A R A C T E R I S T I Q U E S  P H Y S I Q U E S

4.0 kg

H315 X W330 X D160mm

1000ml

réutilisable 8mm ø interne

longueur 150cm

Serres 5,8 mm ø interne

longueur180cm

Niveau sonore approximatif à différents réglages

Flux d’air maximum à différents réglages

 F O N C T I O N N E M E N T

Temps de fonctionnement batterie à différents réglages

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

Poids (Batterie incluse)   

Taille 

Capacité bocal   

Tube d'aspiration patient (non stérile)

80 mmHg        120 mmHg         200 mmHg        350 mmHg       500+ mmHg

12 l/min            16 l/min             20 l/min              23 l/min            25 l/min

80 mmHg    120 mmHg     200 mmHg    350 mmHg   500+ mmHg

3h 20 min    2h 20 min    1h 30 min    1 h         45 min

80 mmHg    120 mmHg     200 mmHg    350 mmHg   500+ mmHg

46 dbA    48 dbA     51 dbA       53 dbA           56 dbA   

Fonctionnement/recharge 100-240 VAC ou 12-28 VDC 

Batterie : Plomb-acide rechargeable 12 VDC 2.0Ah


