BARRIER® Champ de hanche avec Drisite® Plus
• Design tridimensionnel intelligent pour un drapage optimal pendant la chirurgie de la hanche
• Drisite Plus pour un contrôle exceptionnel des liquides au cours des interventions en milieu humide
• Matériau ultra-résistant dans la zone critique
• Matériaux totalement imperméables pour éviter les pénétrations de liquide au cours de tous types d’interventions
• Porte-tubes résistants et intégrés

1 Dépliez la housse de table et placezla sous la jambe du patient.

2 Option 1 : placez une champ adhésif 3 Repliez l’un des bords autour de la
sous la jambe en orientant le bord
jambe. Repliez le second champ sur
adhésif vers la tête. Décollez la bande
le pied et collez le bord adhésif sur
de protection. Placez une seconde
la jambe.
champ adhésif par-dessus la première
en orientant le bord adhésif du côté
opposé au patient.

4 Faites adhérer les bords autour du
pied et le long de la jambe à l’aide
de bandes adhésives.

5 Option 2 : couvrez la jambe avec
une stockinette et fixez-la à l’aide
de bandes adhésives.

6 Faites passer la jambe dans l’ouverture. La bande adhésive située sous
le champ offre une sécurité supplémentaire.

8 Dépliez le champ par-dessus le cadre
d’anesthésie.

7 Tirez le champ vers la tête du patient
et fixez l’ouverture élastique dans la
position appropriée.

Code stérile
60600

Champ pour hanche 230/300 × 330 cm, ouverture 18 × 22 cm élastique, emballé
Composants ProcedurePak®

70600

Champ pour hanche BNS 230/300 × 330 cm, ouverture 18 × 22 cm élastique, emballé
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