
  

  
 

  

  

  

 

 
   

BARRIER® Champ d’extrémité 
avec Drisite® Plus 

• Drisite® Plus* assure une absorption et 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 

• Modèle tridimensionnel créant une vaste zone 
protégée pour l’anesthésie 

• Passe-tubulures intégrés pour faciliter la 
manipulation des instruments 

• Matériaux imperméables pour une sécurité 
optimale du patient 

* 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. Dépliez la housse de table 
et placez-la sous la jambe du 
patient. 

2. Option 1: couvrez la jambe 
avec du champ adhésif et fxez-
le avec des bandes adhésives. 

2. Option 2: couvrez la jambe 
avec une stockinette. 

3. Fixez-la à l’aide de bandes 
adhésives. 

4. Placez le champ d’extrémité 
déplié sur le pied du patient 
de manière à ce que la flèche 
soit orientée vers le corps du 
patient. 

5. Dépliez l’un des côtés du 
champ d’extrémité et passez-
le à un assistant. Soulevez la 
jambe du patient et tirez le 
champ d’extrémité de manière 
à couvrir le genou du patient. 
Dépliez les côtés du champ. 

6. Par l’ouverture élastique, 
saisissez le pied du patient 
et couvrez le pied à l’aide du 
champ. 

7. Dépliez la partie supérieure 
du champ sur le cadre 
d’anesthésie. 

N° de réf. Description Disp/Trp 

60206 Trousse d’extrémité 

1 housse de Mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant 

4 serviettes absorbantes 18x25cm 

1 champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant 

1 champ adhésif 75x75cm 

2 bandes adhésives 9x49cm 

1 champ d’extrémité 200/300x320cm, ouv. 7cm élastique 

1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant 

7/14 

60214 Champ d’extrémité 200/300×320cm, ouv. 7cm élastique, enroulé 7/14 

Tous ces composants des trousses peuvent également être inclus dans les trousses composites Mölnlycke®. 

N° de réf. Composant de trousses composites Mölnlycke® 

70214 Champ d’extrémité 200/300×320cm, ouv. 7cm élastique 

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