Brassards de prise de tension artérielle
doux, à usage individuel

Pour un contrôle des infections abordable

Extrémité effilée et bords arrondis

Flèches extérieures et intérieures
indiquant la plage

ID patient pour l'usage individuel

+ Conçus pour le confort du patient
+ Testés 100 % étanches

+ Programme de standardisation
des brassards

+ Fiabilité garantie par des experts
en tension artérielle

Pendant plus de 20 ans, SunTech Medical® s'est concentré exclusivement sur le développement de technologies pour la mesure de la tension artérielle
destinées aux environnements cliniques les plus complexes et exigeants. Les moniteurs automatisés sont devenus la routine pour la mesure de la tension
artérielle, il est important de garder à l'esprit que c'est le brassard qui est le détecteur. Dans cette idée, nous avons mis à profit notre expertise pour concevoir
une nouvelle gamme de brassards de prise de tension artérielle à usage unique. Ces brassards sont dotés d'une extrémité effilée pour améliorer le confort du
patient et de flèches extérieures et intérieures indiquant la plage afin de garantir précision et ajustement correct. De par cette approche unique, les brassards
à usage unique de SunTech Medical sont le choix approprié pour remplir les exigences en matière de contrôle des infections à une valeur exceptionnelle.

+ Caractéristiques

+ Description

et avantages
Confort du patient :

Les matériaux doux, l'extrémité effilée et les bords arrondis
offrent une solution de brassard agréable à porter.
Prix adapté à un usage individuel, en particulier quand le
contrôle des infections est un sujet de préoccupation.
Extrémité effilée facilitant la mise en place du brassard Codage couleur pour un choix rapide de la taille Des flèches
extérieures et intérieures indiquant la plage permettent le
dimensionnement et l'ajustement précis du brassard.
Emplacement dédié pour identifier un patient individuel.
Minimise le risque de contamination croisée.
Testés 100 % étanches, garantissant confiance, valeur et
fiabilité.
Conçus de sorte à satisfaire aux directives AHA, AAMISP10 et MDD pour des résultats fiables.
Design en une seule pièce et réutilisable pour de nombreux gonflages associé à des avantages en termes en
coût.
Les matériaux 100 % sans latex assurent la sécurité du
patient.
Expertise en matière de standardisation de votre établissement pour un seul connecteur de brassard : un seul brassard quels que soient le patient, le moniteur et le service.

Économiques :
Facilité d'utilisation :

Toutes tailles de brassard disponibles
(y compris nouveau-né, nourrisson & enfant)

Identification du
patient :
Performance fiable :
Exigences
réglementaires :
Réutilisables :

Sans latex :

Designs 1 ou 2 tubes disponibles

Programme de
standardisation des
brassards:

+ Symboles

+ Tailles
Nouveau-né 1
3-6 cm
Nouveau-né 2
4-8 cm

Adulte pte taille/
Adulte pte taille,
bras forts
17-25 cm
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RANGE

Nouveau-né 3
6-11 cm

Adulte/Adulte bras forts
23-33 cm

ARTERY

Nouveau-né 4
7-13 cm
Nouveau-né 5
8-15 cm
Nourrisson
8-13 cm
Enfant/Enfant
gde taille
12-19 cm

Adulte gde taille
Adulte gde taille,
bras forts
31-40 cm
Cuisse
38-50 cm
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SunTech Medical, Ltd.
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www.SunTechMed.com

Ligne d'index

Le repère INDEX situé sur le brassard doit coïncider
avec les marquages de la plage d'utilisation afin de
garantir une mesure précise.
Le symbole de l'artère et la flèche devraient se trouver sur l'artère brachiale ou fémorale.

Le produit ne contient pas de latex.

Produit conforme à la directive du Conseil
93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.
Circonférence du bras
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