
FICHE TECHNIQUE

Attelles d'urgence gonflables Robé Médical PVC avec
kit de gonflable

Kit de 6 attelles d'urgence gonflables avec étui et pompe pneumatique qualité
renforcée.

Simple d'utilisation, les attelles gonflables Robé Médical sont utilisées pour
immobiliser les fractures du bras et de la jambe garantissant ainsi stabilité et
confort pour la victime.

Son support PVC permet d'avoir une attelle à dépression à la fois résistante et
d'une grande souplesse.
 
Légères, elles sont munies d'une fermeture à glissière qui facilite la
manipulation lors de la pose.

Anallergiques et transparentes pour inspecter les lésions, elles sont
compatibles aux rayons X et IRM. 

- Utilisables du côté gauche ou du côté droit.
- Convient pour une intervention rapide. 
- Pour l'immobilisation d'un membre.
- Permeable aux rayons X. 
- Peut être utilisé lors d'un scanner ou d'un IRM.
- Pictogramme sur le produit : pas d'erreur de positionnement possible.
- En matière plastique souple. 
- Fermeture à glissière.
- Valve de gonflage PVC.
- Différentes déclinaison: bras, main, pied, jambe.

Conseil d'utilisation: 
1. Choisir l'attelle appropriée.
2. Ouvrir la fermeture à glissière.
3. Enrouler l'attelle autour du membre blessé et zipper.
4. Insérer l'embout de la pompe dans la valve et gonfler.
5.Pour dégonfler, pincer la valve.

La pression dans la chambre à air peut être réglée en gonflant ou en
dégonflant l'attelle grâce à la valve.

Pack comprenant:
- 1 attelle pour main et poignet.
- 1 attelle demi bras.
- 1 attelle pour bras complet.
- 1 attelle pour pied et cheville.
- 1 attelle pour demi jambe.
- 1 attelle pour jambe complète.
- Une housse de rangement.
- Un sac de transport.
- une pompe manuelle.

Les contrôles radiographiques peuvent être effectués sans enlever les
attelles Robé Médical.
Surveillez fréquemment la pression dans l'attelle avec le doigt.
Évitez la couche superficielle d'être piqué par les objets tranchants.
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