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Niveaux de dépression :
0-1000 mbar/hPa – 0-760 mmHg
0-250 mbar/hPa – 0-200 mmHg
Gaz disponibles : OXYGENE - AIR MEDICAL
Entrées : 12x100 F - 1/4G M - 1/8NPT F - 3/8G BSP F
Vacuomètre analogique
Unité de mesure : mbar ou mmHg
Connexion sur une prise murale par un embout direct ou 
par l'intermédiaire d'un montage au rail.

Dispositif médical de classe lla.
Conforme à la norme EN ISO 10079-3
Pression d’alimentation : 4 bar +1/-0

Normes : AFNOR (norme française).
Disponible pour le marché export aux normes BS (norme 
anglaise), DIN, NORDIC, TCHEQUE, CARBUROS, UNI, US 
OHMEDA DIAMOND, DISS ...
Poids (avec flacon 100 ml et embout direct AFNOR) : 570 g
Dimensions (avec flacon 100 ml et embout direct AFNOR) : 
Hauteur 210 mm x Largeur 95 mm x Profondeur 150 mm

Vacuomètre orientable manuellement de -45° à +45° 
pour une meilleure visibilité. Protégé par une coque en 
plastique.
Corps en aluminium anodisé, ce qui lui confère une 
grande solidité.
Silencieux haute performance.
Livré en standard avec flacon de sécurité 100 ml en 
polycarbonate, autoclavable à 134°C et incassable, avec 
sécurité anti-débordement et filtre antibactérien
plastique à usage unique en façade. Ce flacon ne 
nécessite pas de stérilisation sauf en cas de remontée 
accidentelle de liquide ou de filtre perforé. Economies et 
gain de temps assurés !
Système 3 en 1 (brevet déposé). Appareil muni d'une 
tétine de sortie en métal intégrée au corps du VENTURI 
TM2. Possibilité de réaliser des aspirations en urgence en 
cas de rupture de stock de filtres ou de flacons de sécurité.
Numéro de série unitaire gravé sur le corps de 
chaque appareil, ce qui permet de l'identifier et d'en 
assurer la traçabilité. Numéro à 8 chiffres indiquant 
l'année, le mois de fabrication et le numéro de série 
unitaire de l'appareil.

Sachet de 10 filtres antibactériens plastique TM - Réf 11813

Boîte de 100 filtres antibactériens papier - Réf 11818

Silencieux - Réf 20195 

 0-1000 mbar / 0-760 mmHg 0-250 mbar / 0-200 mmHg

Débit d’aspiration
40 l/min à 800 mbar

40 l/min à 608 mmHg
40 l/min à 250 mbar

40 l/min à 200 mmHg

Vide maximum obtenu
800 mbar ± 50 mbar

608 mmHg ± 38 mmHg
250 mbar ± 50 mbar

200 mmHg ± 38 mmHg

Consommation en gaz limitée
60 l/min à 800 mbar

60 l/min à 608 mmHg
55 l/min à 800 mbar

55 l/min à 200 mmHg
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Vacuomètre analogique 250 mbar18741

Vacuomètre analogique 200 mbar20149

Filtre antibactérien plastique (sachet de 10)

Venturi TM2
AFNOR O2 0-1000 mbar
avec flacon de sécurité 
100 ml.
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101, rue Vaillant Couturier - 93130 NOISY-LE-SEC - FRANCE
Tél. : 33 (0)1 48 45 58 95  
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Aussi disponible

Distribué par


