Faire la Différence

NeoShades avec Bandeau
®

CACHE-ŒILS DE PHOTOTHÉRAPIE

FONCTIONS ET AVANTAGES
•

N727

Matériau de protection oculaire doux et
rembourré, dessin représentant des petites
lunettes

• Poches oculaires conçues pour le confort et
la sécurité du patient
• Bandeau NeoFoam® breveté doux
maintenant le masque NeoShades en place
• Bandeau réglable conçu pour réduire les
risques de déplacement et permettant de
réduire le moulage de tête
• Forme de bandeau unique destiné à assurer
un ajustement parfait

N728

• Ne contient ni latex de caoutchouc naturel ni
plastifiant DEHP
• Emballé individuellement
Catalogue

Objet

Quantité/Unité

N727

Micro

50/Boîte

N728

Petit

50/Boîte

N729

Grand

50/Boîte

N729

Brevet #8,070,288;
Brevets supplémentaires en instance

Fabriqué
aux États-Unis

NeoShades avec Bandeau
®

CACHE-ŒILS DE PHOTOTHÉRAPIE
INDICATIONS D’UTILISATION
Le masque NeoShades est indiqué en tant que
protection oculaire lors de sessions de photothérapie.
Il est conçu pour une utilisation chez les patients en
pédiatrie (nouveau-nés, nourrissons et enfants).
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
1 Sélectionnez la taille appropriée.
Taille approximative :
Micro – 28 semaines et moins
Petit – 29 à 36 semaines
Grand – 37 semaines et plus
2 Placez le bandeau derrière la tête, la
partie lisse de la mousse contre la
tête.
3 Couvrez les yeux avec le masque
NeoShades.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
Le masque NeoShades n’est pas destiné aux adultes.
Selon la loi fédérale, ce dispositif ne peut être vendu que
par ou sur ordre d’un médecin.
Le bandeau NeoShades doit toujours être utilisé sous
la surveillance continue et directe de professionnels
qualifiés.
À usage unique.
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4 Fixez doucement la bande velcro
située à l’extrémité du bandeau sur un
côté du masque NeoShades.
Faites la même chose de l’autre côté.
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Remarque : Les deux parties du
bandeau peuvent être ajustées au
besoin.
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