
 est leader dans le domaine des dispositifs d’alimentation spécifiques pour les 
nouveau-nés.  créé et fabrique des dispositifs médicaux pour la nutrition des 
bébés.
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Tire-lait

Ensemble de collecte de 
lait maternel

 fabrique des accessoires approuvés
pour tire-lait Mermaid pour usage hospitalier
et domestique.

Les téterelles sont proposées dans différentes  
tailles afin de s’adapter aux différentes  
dimensions et formes de seins et d’aréoles. 

Tous les ensembles de collecte de lait  
maternel sont sont compatibles avec les  
biberons . Tous les matériaux utilisés  
pour fabriquer les accessoires entrant en 
contact avec le lait maternel sont de qualité  
alimentaire, exempts de latex et de BPA/DEHP.

Usage domestique
Les ensembles  de collecte de lait 
maternel destinés à un usage domestique 
se composent de téterelles, d’un biberon de 
120 ml, d’une valve, d’un soufflet et d’un tuyau  
en silicone de 100 cm.  

Ces ensembles constituent des accessoires
approuvés pour tire-lait Mermaid. Ils sont
proposés en version simple ou double non 
stérile. Le soufflet et le tuyau sont également  
disponibles comme accessoires de rechange.

Usage hospitalier
Les ensembles de collecte de lait maternel 
destinés à un usage hospitalier sont proposés 
dans différentes versions : 

Ensembles de collecte de lait stérile pour les 
unités de soins néonatals (intensifs) et les 
nourrissons atteints de pathologies graves 
(ETO stérile)

Ensembles de collecte de lait  
bactériologiquement propre pour les unités  
de soins néonatals (intensifs) et les  
nourrissons atteints de pathologies graves 
(gamma traités)

Ensembles de collecte de lait non stérile 
pour utilisation en hôpital général/maternité

Kit chariot 
Un kit chariot approuvé comportant une  
plaque de fixation permet un transport stable
et sécurisé du tire-lait Mermaid. Ce chariot est
uniquement destiné à un usage hospitalier. 

Accessoires approuvés pour Mermaid

Expert en produits 
d’alimentation pour bébés

Les ensembles de collecte de lait 
maternel comprennent les éléments 
suivants

  Téterelle (22, 24, 27, 30 ou 36 mm) 

 Biberon

 Valve

 Soufflet

 Tuyau en silicone de 100 cm

Distribué par

Mer�aid
BELDICO  Rue André Feher 3  B-6900 Marche-en-Famenne (Belgique)
T. + 32 (0)84 31 37 80  F. + 32 (0)84 31 37 87
www.beldico.com  info@beldico.be

Vesucta ApS    Palle Juul-Jensens Boulevard 82  DK-8200 Aarhus N (Danemark)

LIFE STARTS WITH US

LIFE STARTS WITH US

http://www.intermed.be/fr/mermaid/usage-hospitalier.html
http://www.intermed.be/fr/mermaid/mermaid/chariot.html
http://www.intermed.be/fr/mermaid/tirelait/mermaid.html
http://www.intermed.be/fr/produits-professionnels/maternite-neonatologie.html
http://www.intermed.be/fr/mermaid/usage-hospitalier.html
http://www.intermed.be/fr/mermaid/tirelait/mermaid.html
http://www.beldico.be
http://www.beldico.com
http://www.beldico.com
http://www.beldico.com
http://www.intermed.be


 Collecte de lait confortable
Afin de simuler la nature de l’allaitement et 
d’exprimer une plus grande quantité de lait 
en un temps réduit, le tire-lait Mermaid fait 
appel à une technologie à deux phases. 

Cette technologie à deux phases réglable 
en continu se compose d’une phase de  
stimulation et d’une phase d’expression. 

La phase de stimulation imite la succion ra-
pide et douce du bébé, encourage la descente 
du lait. La phase d’expression imite quant à 
elle la succion plus lente et plus intense afin  
d’exprimer le lait maternel en toute efficacité.

 
 Facile à utiliser 

Cet ensemble de collecte de lait unique est 
facile à installer en fixant sans le moindre 
effort le soufflet au piston externe du tire-lait   
Mermaid, sans aucune intervention  
supplémentaire requise.

Dès que la machine fonctionne, l’action de  
pompage commence parla phase de  
stimulation douce à encourager la descente  
du lait. Ensuite, le tire-lait  Mermaid passe  
en douceur de la phase de stimulation à  
la phase d’expression.

Chaque mère peut personnaliser les réglages  
de l’appareil selon les réactions de son propre  
corps. Le Mermaid dispose même de  
commandes indépendantes pour chaque sein, 
gages d’un confort optimal. L’écran numérique 
indique clairement les réglages choisis. 

Le tire-lait peut être mis en pause, puis  
redémarré selon les souhaits de la maman, 
mais sera automatiquement mis hors tension 
en cas de pause supérieure à 30 minutes. À 
ce stade, le(s) biberon(s) remplis peuvent  être 
facilement dévissés de l’ensemble de collecte  
de lait en vue d’une utilisation ultérieure.

 Silencieux
Grâce à la technologie brevetée à double  
moteur du tire-lait, le Mermaid génère un 
faible niveau de bruit. Aucune pièce ne peut 
ainsi provoquer de vibrations désagréables 
ou de bruits dérangeants.

 Compact et portable
Le tire-lait  Mermaid affiche un design  
compact et léger pouvant être fixé sur un  
chariot, afin de garantir un transport sûr et  
sécurisé en environnement hospitalier.

Grâce aux deux porte-bouteilles intégrés, le 
Mermaid maintient les  biberons en 
position verticale au dessus de l’appareil, ré-
duisant ainsi ses besoins en termes d’espace.

 Pratique et efficace
Le tire-lait  Mermaid peut être utilisé à la 
fois pour un pompage simple et double.  
L’utilisation simultanée du tire-lait sur les deux 
seins réduit la durée d’expression totale.

Il n’existe aucune perte de vide en cas 
de pompage double par rapport au  
pompage simple, rendant ainsi la  
technologie Mermaid extrêmement efficace. 

En outre, le tire-lait  Mermaid est très  
pratique grâce aux possibilités de réglage  
indépendantes de chaque sein, tandis que 
les différentes tailles de téterelles (22, 24, 
27, 30 ou 36 mm) seront le gage d’un plus  
grand confort et d’un meilleur écoulement 
du lait.

Tire-lait
L’allaitement est une manière naturelle pour soutenir la croissance et le développement de 
votre bébé. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande un allaitement exclusif 
pendant les 6 premiers mois, comme la meilleure façon d’offrir à un nouveau-né un excellent 
départ dans la vie. beldico souhaite aider les mamans à donner à leur bébé la meilleure 
alimentation possible en mettant à leur disposition un tire-lait simple d’utilisation, le Mermaid. 

  Finalement hygiénique
Le concept révolutionnaire de la séparation  
totale entre l’ensemble de collecte de lait 
et le tire-lait garantissent des conditions 
hygiéniques ultimes, puisque seuls de l’air  
et le lait peuvent s’écouler entre le soufflet et 
le sein de la mère. 

Actionné par des mouvements mécaniques 
linéaires, le soufflet breveté fait office de  
dispositif de pompage, créant ainsi le vide né-
cessaire dans l’ensemble d’expression du lait. 

Grâce à ce système fermé, offrant à tout  
moment une visibilité totale, le débit d’air et 
le lait maternel recueilli ne peuvent en aucun 
cas être contaminés par l’une des parties de 
l’équipement. De plus, l’équipement ne peut 
pas non plus faire l’objet d’une contamination 
croisée par le contenu d’un autre ensemble 
de collecte de lait maternel utilisé avec la 
même machine. 

 Facile à nettoyer et à entretenir

Tire-lait Mermaid 
Le design unique et lisse du tire-lait   
Mermaid garantit que la nettoyage de la  
surface est très facile.

Les méthodes de nettoyage hospitalières  
classiques concernant l’équipement électrique 
/ électronique général suffisent à maintenir la 
propreté des parties extérieures du tire-lait. 

Aucun entretien spécifique n’est requis pour 
l’équipement électrique.

Ensembles de collecte de lait maternel
Nos ensembles de collecte de lait maternel 
stériles et bactériologiquement propres à 
usage unique sont jetables et n’exigent aucun 
nettoyage avant ou après utilisation.

Code produit Description

5101272 Tire-lait Mermaid livré avec câble d’alimentation, mode d’emploi et 
guide rapide

5101484
Chariot avec une plaque de fixation conçu pour le tire-lait Mermaid 
avec pied  ABS, roues pivotantes, crochets pour câbles et hauteur 
réglable
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Ce produit est certifié en tant que dispositif médical dans l’Union européenne conformément à la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux par SGS CE0120, exclusivement pour 
le traitement des mamelons inversés, pour aider à soulager les mamelons douloureux et fêlés, le risque d’obstruction des canaux lactifères et le soutien du processus de guérison de 
la mammite chez les mères qui allaitent leur bébé. Les autres utilisations non médicales attribuées à ce dispositif ne font pas partie du champ d’application de la certification CE, et les 
utilisateurs doivent savoir que les performances et/ou la sécurité du produit n’ont pas été évaluées par SGS à ces fins. 

http://www.intermed.be/fr/mermaid/tirelait/mermaid.html
http://www.intermed.be/fr/mermaid/tirelait/mermaid.html
http://www.intermed.be/fr/mermaid/tirelait/mermaid.html
http://www.intermed.be/fr/mermaid/usage-hospitalier.html
http://www.intermed.be/fr/mermaid/tirelait/mermaid.html
http://www.intermed.be/fr/mermaid/tirelait/mermaid.html

