
EZ-Hold®

SUPPORT POUR TUBES ET CANULES
FONCTIONS ET AVANTAGES

• Base hydrocollaïdale hypoallergénique 
NeoBond®

• Rabat conçu pour éliminer la contrainte de 
traction sur les tubes

• Rabat conçu pour supporter les ouvertures 
et fermetures répétées

• Rabat transparent permettant une meilleure 
visibilité

• Taille mini et forme idéale pour les grands 
prématurés

• Ne contient ni latex de caoutchouc naturel ni 
plastifiant DEHP

Faire la Différence

Catalogue  Objet Quantité/Unité

N756  Mini  100/boîte

N757  la norme 100/boîte

N758  Extra Large  100/boîte

N756 

N757 

N758

Brevet  #D506,547
Fabriqué

aux États-Unis



Retrait

1  Remplacez le dispositif EZ-Hold tous les 
cinq jours ou à la fréquence indiquée par 
le protocole hospitalier, selon la première 
éventualité.

2  Relevez le rabat pour le retirer du tube. 

3  Saturez le dispositif EZ-Hold d’eau ou de 
solution saline. 

4  Décoller doucement EZ-Hold de la peau 
en la tamponnant avec de l’eau ou du 
sérum physiologique.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Cessez l’utilisation immédiatement si une irritation cutanée 
se produit.

Le dispositif EZ-Hold n’adhère pas correctement à la peau 
humide ou aux cheveux. Les huiles et lotions rendent 
également l’adhérence plus difficile.

N’utilisez pas d’alcool pour nettoyer la peau avant 
application.

À usage unique.

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M667 Rev B

INDICATIONS D’UTILISATION

Le dispositif EZ-Hold permet de fixer et de supporter les tubes 
respiratoires.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

Préparation

Nettoyer et sécher la peau là où EZ-Hold sera 
placé conformément au protocole hospitalier.

Remarque : il est important de maintenir la 
peau aussi propre et sèche que possible. Le 
dispositif EZ-Hold n’adhère pas correctement 
à la peau humide ou aux cheveux. Les huiles 
et lotions rendent également l’adhérence plus difficile.

N’UTILISEZ PAS D’ALCOOL.

Application

1  Avant de retirer le film protecteur en 
plastique, les languettes adhésives 
hydrocolloïdes doivent être bien 
réchauffées. Vous pouvez les réchauffer 
en utilisant les techniques suivantes : 
les tenir entre les paumes des mains 
pendant au moins 60 secondes, les tenir 
près d’un chauffage rayonnant pendant 
10 à 15 secondes, ou les tenir contre un 
chauffe-talon pendant 10 à 15 secondes.

2  Retirer le revêtement de papier blanc, puis 
ôter et jeter le film protecteur transparent 
imprimé de la base hydrocolloïde.

3  Appliquez la base sur la peau et 
maintenez-la en place pendant 
60 secondes pour garantir une bonne 
adhérence.

4  Retirer et jeter le second film protecteur 
opaque et replier le rabat sur le tube. 

Remarque : relevez le rabat pour le 
repositionner ou le retirer du tube le cas échéant.
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