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LE CHOIX INTELLIGENT

Configuration de base
1 ou 2 pompes d’aspiration;
1 ou 2 tableaux électriques de commande;
1 ou 2 verres de collecte de liquides;
1 ensemble de vannes et dispositifs de sécurité pour 
le bon fonctionnement et longue durée de l’équipement.

Optionnels
Systèmes avec vitesses variable pour économies d’énergie;
Tableau complémentaire d’information pour une gestion centralisée;
Pompes à griffes rotatives de vide fort, combiné ou uniquement d’aspiration de gaz d’anesthésie.

Centrales ULTRASEG
Le système d’évacuation de gaz anesthésiques ULTRASEG est un système actif qui élimine les mélanges de gaz       
anesthésiques des salles d’opération et de toutes autres surfaces équipées avec des terminaux de protoxyde d’azote. 
L’élimination de gaz anesthésiques supprime les risques potentiels pour la santé des équipes médicales qui sont 
exposés aux blocs opératoires sur un long terme. 

Grâce à sa conception, le système d’évacuation de gaz ULTRASEG peut produire des niveaux de collecte très élevés, 
par une connexion entre la prise d’échappement installée dans la salle et l’unité d’aspiration de gaz d’anesthésie, en 
éliminant une grande partie de “pollution” de la source.

Compatibilité
Le système ULTRASEG est entièrement compatible avec 
n'importe quel récepteur de récupération de gaz   
anesthésique. Notre unité terminale intègre un orifice 
réglable, qui permet d'ajuster le débit conformément à 
toute norme, y compris les systèmes à haut débit et à 
faible débit ISO 7396-2 et BS 6834.

Fonctionnement
La centrale d’aspiration de gaz ULTRASEG peut être 
activée par un interrupteur commandé placé dans le 
bloc opératoire ou dans un autre local, ou bien par la 
baisse du niveau de vide du réseau d’aspiration  
provoquée par la charge de la prise d’utilisation.

Construction fiable
Les centrales d’évacuation de gaz anesthésiques 
ULTRASEG sont équipées avec la plus récente des 
technologies de pompes à vide de la prestigieuse 
marque allemande Elmo-Rietschle, leader mondiale en 
vide.

Ultra-Controlo a toujours utilisé cette marque de pompe 
à vide qui a une particularité exclusive, celle de réussir 
à faire des milliers d’heures en continue sans perdre 
ses caractéristiques de départ. Ni même les conditions 
extérieures ont l’habitude d’inter- férer avec le bon 
fonctionnement des pompes, assurant ainsi une         
durabilité sans comparaison.
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Caractéristiques techniques
Vide de service normal: - 0,2 bar
Capacités: 50 a 300 m3/h (50Hz)
Puissances: 0,37 a 2,2 kW, 400V, 50Hz 
Capacité et puissance supérieures sur demande.

Construction Modulable
Nos groupes d’aspiration de gaz anesthésiques ULTRASEG sont 
normalement construits en tenant compte de l’espace physique 
disponible. La pompe d’aspiration possède une construction modulable, 
permettant qu’un système soit en marche quand l’autre est en réserve 
ou en maintenance, sans arrêt de l’aspiration de gaz. En mode 
automatique le système permet une rotation entre les pompes        
d’aspiration ou le démarrage en échelle. Nos tableaux respectent 
tous les critères de la norme ISO 7396-2 exigées pour les centrales 
d’aspiration de gaz anesthésiques.

Assemblage sûr et simplifié
Les centrales d’aspiration de gaz anesthésiques ULTRASEG sortent de 
l’usine complètement électrifiées et interconnectées, et donc le    
montage dans le local est plutôt simple. L’équipement est paramétré 
et testé en usine et il sera prêt à démarrer.
Dans les groupes de grande dimension la supervision par un 
technicien de l’usine pour la pré-installation, la mise en marche et la 
formation du personnel est fortement recommandée.

Entretien préventif extrêmement simple
L’entretien de la centrale se limite à une inspection annuelle     
d’opérationnalité et un éventuel rechange du filtre de protection de 
l’aspiration.

Avec les pompes à vide Elmo-Rietschle, la maintenance préventive se 
fait en un clin d'œil, économiser beaucoup de service et de pièces.
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Des centaines de pompes d’aspiration de 
gaz anesthésiques, Rietschle, sont installées 
les Unités de Santé;
Des milliers de pompes de vide Rietschle 
sont appliqueés dans des hôpitaux et travaillent 
24/24h;
L’ULTRASEG possède une garantie intégrale 
de 2 ans ou 16.000 heures de service continue;
Le Centre d’Assistance Technique certifié par 
l’ISO 9001:2008 et EN ISO13485:2012.

QUALITÉ PROUVÉE
ANNÉE APRÈS ANNÉE
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CERTIFICATION - CE
Les normes AGSS d'Ultra-Controlo sont CE-1639.
Marqué conformément à la directive 93/42 / CEE relative aux 
dispositifs médicaux avec l'approbation de l'organisme notifié SGS. 
Selon cette directive, les produits spécifiés sont classés comme 
dispositifs médicaux de classe IIa.

Nos systèmes médicaux sont vraiment simples et faciles à installer.
 
Toutes les pièces principales sont préparées dans notre usine. 
Tous les systèmes sont testés et préconfigurés avant de quitter notre 
usine, ce qui rend le travail très rapide et facile.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.

Remarque: Toutes les connexions et interconnexions électriques de notre panneau 
de commande aux composants électriques respectifs sont fournies avec le 
panneau. Tous les fils sont correctement identifiés. Le panneau de commande 
propose des presse-étoupes adaptés à tous les câbles d'alimentation et alarmes.

 
L'usine met à disposition ses techniciens pour vérifier les conditions et la 
maintenance, superviser l'installation, la mise en service et former le person-
nel qui va faire fonctionner le dispositif médical, assurant ainsi le bon 
fonctionnement et le bon fonctionnement de l'équipement.

33 années (1987-2020)

Pompes à vide à canal latéral à la pointe de la technologie;
Technologie de bombe allemande;
Lecture numérique du niveau de vide;
Alarme de basse pression numérique;
Pré-assemblé et prêt à se connecter;
Système de haute fiabilité.

AVANTAGES

Panneau de commande pour 
système Simplex



50hz      60hz

CAPACITÉ m3/h PUISSANCE DU MOTEUR KW

3 phase 400V / 380V
50hz      60hz

PRESSE DIF./CONNEXIONS

dP(kPa)        IN/OUT

POIDS 
SIMPLEX (O2)

DUPLEX
DE POIDS

Sous-objectif de catalogue et de configuration aux modifications sans note préalable. 
En cas de doute, veuillez confirmer avec nous. Ex. Recto verso: E300D
Dimensions (C x L x A) Recto: 800x1100x650 mm | Recto verso: 1000x1100x650 mm
Tension moteur (V) à 50 Hz: 200 - 240 Δ / 345 - 415 Y

Nous concevons et construisons des usines de gaz médicaux avec la capacité souhaitée. 
Si la capacité ou le débit requis ne figure pas dans le tableau, veuillez contacter notre 
service d'ingénierie.

MODÈLE

ÉLEVER LES NORMES DE QUALITÉ 
DES GAZ MÉDICAUX

Installateur Autorisé:
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Tel. +351 21 915 4350
international@ultra-controlo.com
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