
  

  
 

  

  

Poche de recueil 

BARRIER® Champ d'isolation verticale 

• Poche de recueil intégrée, pour une gestion • Adhésif étirable intégré, pour une fxation 
effcace des fluides sécurisée 

• Pliage optimal pour une application aseptique • Matériaux imperméables pour une sécurité 
et une mise en place aisée par une seule optimale du patient 
personne 



 

 

    
 

 

 
 

 

 
 

 

Instructions d’utilisation 

1. Orientez le champ avec le 
pictogramme dans la direction 
appropriée. 

2. Décollez la bande de 
protection en vous faisant aider 
par une ou deux personnes. 
Observez le sens de la flèche. 

3. Placez le flm à inciser sur le 
patient. 

4. Dépliez le champ de haut en 
bas, puis de gauche à droite. 

5. Collez le bord adhésif sur le 
cadre, à l’arrière du champ. 

6. Ouvrez la poche à liquides et 
connectez le tuyau d’aspiration 
à l’orifce d’évacuation si 
nécessaire. 

N° de réf. Description Disp/Trp 

903016 Trousse d'isolation verticale 
1 housse de Mayo renforcée 79 x145cm, 65x85cm absorbant 
4 serviettes absorbantes 18 x25cm 
1 champ d’isolation verticale 330 x240cm, zone d'incision 40x30cm 
1 champ de table renforcé 150 x190cm, 75x190cm absorbant 
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903026 Trousse d'isolation verticale 
1 housse de Mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorberend 
4 serviettes absorbantes 18x25cm 
1 champ d’isolation verticale 330x240cm, zone d'incision 86x25cm 
1 champ de table renforcé 150×190cm, 75x190cm absorbant 

4/8 

903014 Trousse d'isolation verticale 
4 serviettes absorbantes 18x25cm 
1 champ d’isolation verticale 330x240cm, zone d'incision 40x30cm 
1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant 
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826010 Champ d’isolation verticale 330×240cm, zone d'incision 86x25cm 7/14 

826020 Champ d’isolation verticale 330×240cm, zone d'incision 40×30cm 10/20 

80000527 Champ d’isolation verticale 320x240cm, zone d'incision 60x30cm 10/20 

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

N° de réf. Composants de trousse 

815300 Champ d’isolation verticale 330x240cm, zone d'incision 86x25cm 

815301 Champ d’isolation verticale 330x240cm, zone d'incision 40x30cm 

80008032 Champ d’isolation verticale 320x240cm, zone d'incision 60x30cm 

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. 
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