
 

Des solutions personnalisées pour la cœlioscopie 

Champs de cœlioscopie BARRIER® avec jambières 

• Champ tout-en-un offrant des 
caractéristiques permettant une mise 
en place rapide et effcace par une seule 
personne afn de gagner du temps et de 
réduire le risque de contamination 

• Bords adhésifs extensibles BARRIER® Flex, 
pour une excellente étanchéité dans le cadre 
d’un pneumopéritoine 

• Poches et passe-tubulures intégrés, pour 
organiser la zone de travail 

• Fenêtre périnéale avec cache intégré 

• Adhésif intégré, pour ajuster la longueur de la 
jambière 

• Matériaux totalement imperméables 
garantissant une sécurité optimale pour le 
patient 



  

  

 

 

 

 

  

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Instructions de drapage 

1. Pour commencer, vérifez la direction 
indiquée par le pictogramme sur le 
champ de cœlioscopie. Retirez le papier 
protecteur. 

2. Posez le champ sur le patient, en 
le centrant. Dépliez-le, d’abord vers 
vous puis dans l’autre sens. 

3. Appuyez doucement pour faire 
coller l’adhésif. 

4. Vérifez le pictogramme au niveau 
du pied. Dépliez le champ sur la jambe 
en tirant sur le coin de la jambière. 
Faites de même sur l’autre jambe. 

5. Utilisez l’adhésif intégré pour 
ajuster la longueur de la jambière et 
fxer le champ. 

6. Dépliez le champ vers la tête du 
patient. 

7. Le champ est en place. 8. Servez-vous des poches et passe-
tubulures intégrés pour organiser la 
zone de travail. 

Scannez le code QR pour en savoir 
plus sur Mölnlycke ou visionner les 
vidéos d’instructions. 

Réf. Composants ProcedurePak 

944205 Champ de cœlioscopie 250/175/270 x 260 cm, fenêtre adhésive 25 x 30 cm 

Réf. Codes stériles Conditionnement 

694245 1 housse de Mayo 79 x 145 cm, renfort 65 x 85 cm 
4 cellduk 18 x 25 cm 
1 OP-tape 9 x 49 cm 
1 passe-tubulures 2,5 x 30 cm, adhésive 
1 housse de caméra 14 x 250 cm, embout perforé 
1 champ de cœlioscopie 250/175/270 x 260 cm, fenêtre adhésive 25 x 30 cm 
1 champ de table 150 x 190 cm, renfort 75 x 190 cm 
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84511411 2 OP-tape 9 x 49 cm 
1 champ de cœlioscopie 250/175/270 x 260 cm,
   fenêtre adhésive 25 x 30 cm 
1 champ de table 150 x 190 cm, renfort 75 x 190 cm 
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Tous ces composants peuvent également être inclus dans les trousses ProcedurePak® 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be 
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