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VENTURI AGSS TERMINAL UNT 
ANAESTHETIC GAS SCAVENGING SYSTEM A.G.S.S

DESCRIPTION /  DETAILS

La prise SEGA est un système qui permet d’évacuer les gaz anesthé-
siques afin d’éviter une pollution de l’air des blocs opératoires par les 
gaz halogénés ou protoxyde d’azote, utilisés lors de l’anesthésie.
Grâce à une taille réduite au minimum, cette prise monobloc équi-
pée d’un voyant est facilement intégrable dans les gaines et bras  
plafonniers.

The AGSS terminal unit is an Anaesthetic gas scavenging system 
used for avoiding the pollution of the operating theatre’s atmos-
phere with anaesthetic vapours. This system which is made in one 
piece and equipped with an integrated indicator is easily integrated 
in trunks/ pendants.

CARACTERISTIQUES /  SPECIFICATIONS

Pression alimentation AC : 4 à 6 bars
Débit AC : 20 L / min
Volume aspiré (Sous 5 bars) : 60 L / min
Caractéristiques diverses :  voyant de fonctionnement intégré, 

montage en fond de gaine en tableau ou 
en saillie

Conformité : Norme EN 737 - 4

CA operating pressure : 4 to 6 bars
CA flowrate : 20 L I min
Aspirated volume (under 5 bars) : 60L/min
Various features :  integrated indicator, mounting 

on the back or trunks or wall 
mounted

Conformity : Standard NF EN7 37- 4

INSTALLATIONS /  MOUNTING

Fixation en fond de gaine ou de coffret par plaque fournie 
Fixation en façade de gaine ou bras par 4 vis tête fraisée M4. 
Prévoir un perçage dans chaque cas pour le passage de la tête de 
prise, d’un voyant ainsi que pour l’accès à la vis de réglage (gabarit 
fourni). Possibilité de montage sur face avant pré-percée fournie en 
option.

Mounting on the back of trunks or boxes, with plate
Mounting  on front of trunks or pendants with 4 M4 screws.
 In each case, drill a hole to built in the head of the system the 
indicator and the adjusting screw. Possibility of pre drilled front 
plate mounting provided on request.

OPTIONS /  OPTIONS

n Embout prise murale type 1/45
n Boîtier saillie pour prise SEGA
n Tuyau ø 22 annelé lg 3m avec embout évent cône F22
n Tuyau ø 22 annelé lg 3m avec embout évent cône F30

n Probe type1/45
n Wall mounted box for AGSS terminal unit
n Ringed pipe ø 22 lg.3m with vent cone tip F22 
n Ringed pipe ø 22 lg.3m with vent cone tip F30

90
50

35
55

0.
 c

om
po

s’
it 

05
 5

6 
04

 9
9 

70
. P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.


