
  

  
 

  
 

 

  

  
 

 

 
   

BARRIER® Champ d'épaule avec Drisite® Plus* 

• Poche de recueil intégrée, pour une gestion 
effcace des fluides 

• Matériaux résistants et renforcés dans la 
zone critique, pour une qualité fable et un 
haut degré de résistance à la déchirure 

• Le bord adhésif en plastique du côté de la 
plaie permet un positionnement parfait du 
champ et une adhérence optimale de la 
poche supplémentaire 

• Matériaux imperméables pour une sécurité 
optimale du patient 

• Pliage optimal, pour une application 
aseptique et une mise en place aisée par une 
seule personne 

Utilisez le velcro 
pour maintenir les 
tubulures et les câbles. 

* Drisite® Plus est un système breveté pour la gestion des fluides se scinde en trois zones, composé d'une 
barrière sèche, résistante et absorbante. 



 

 
  

   
  

 
   

   
   

   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Instructions d’utilisation 

1. Faites glisser la stockinette sur 
la main mais sans la dérouler 
entièrement. 

2. Notez la direction du 
pictogramme sur le premier 
champ fendu. 

3. Placez la fente sous le bras. 
Dépliez le champ de chaque 
côté du torse, puis vers les 
pieds du patient. Dépliez les 
rabats de la fente en direction 
des pieds. 

4. Déroulez la stockinette. 
Repliez la couche confort 
absorbante de la stockinette 
vers l'intérieur pour éviter 
tout risque de contaminations 
microbiennes. 

5. Retirez le papier protecteur 
du champ fendu. Appliquez 
ensuite le champ aussi bas que 
possible autour de l’épaule du 
patient. 

6. Notez la direction du 
pictogramme sur le deuxième 
champ fendu. Dépliez le champ 
de chaque côté de la tête du 
patient, puis par-dessus. 
Retirez les papiers protecteurs. 

7. Posez le deuxième champ de 
manière à recouvrir le premier, 
et non bord à bord, afn de 
former une barrière sûre. 

8. Donnez forme à la poche 
avec les flexibles intégrés (si 
elle est incluse). 

Scannez le code QR pour plus d'informations sur Mölnlycke 
ou pour visionner des vidéos d'instructions. 

N° de réf. Description Disp/Trp 
60001 Trousse d'épaule 

1 housse de Mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant 
4 serviettes absorbantes 18x25cm 
1 champ fendu inférieur pour épaule 230x295cm, fente 10x70cm 
1 stockinette 22x75cm 
2 bandes adhésives 9x49cm 
1 champ fendu supérieur pour épaule 240x170cm, fente 15x45cm 
1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant 
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60002 Trousse d'épaule avec poche 
1 housse de Mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant 
4 serviettes absorbantes 18x25cm 
1 champ fendu inférieur pour épaule 230x295cm, fente 10x70cm 
1 stockinette 22x75cm 
2 bandes adhésives 9x49cm 
1 champ fendu supérieur pour épaule avec poche 240x170cm, fente 15x45cm 
1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant 
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60005 Champs fendus avec poche     
1 champ fendu inférieur pour épaule 230x295cm, fente 10x70cm 
1 champ fendu supérieur pour épaule avec poche 240x170cm, fente 15x45cm 
1 champ d'emballage 112x112cm 
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Tous ces composants des trousses peuvent également être inclus dans les trousses Mölnlycke®. 

N° de réf. Compasants de trousse 
70005 Champ fendu supérieur pour épaule 240x170cm, fente 15x45cm 

70006 Champ fendu supérieur pour épaule avec poche 240x170cm, fente 15x45cm 

70007 Champ fendu inférieur pour épaule 230x295cm, fente 10x70cm 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be 
Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, BE-2600 Berchem, Belgique 
Tél. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52. 
Le nom et le logo de Mölnlycke® et BARRIER® sont des marques déposée du groupe Mölnlycke Health Care. 
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00891702) 
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