
Faire la Différence

FONCTIONS ET AVANTAGES

• Figurine de ludique disponible en cinq 
couleurs vives

• Bras pliables pour tenir une variété 
d’éléments légers

• Idéal pour porter une tétine, un embout 
d’aspiration, un ruban adhésif, etc.

• Deux options de fixation

• Circlip:

-  Se fixe à la plupart des potences pour 
intraveineuse

- Se clipse et déclipse

- Structure nervurée pour réduire le 
glissement

- Se repositionne à plusieurs reprises sans 
résidu adhésif

•  Ventouse:

- Se fixe sur la plupart des surfaces lisses

- Ventouse de grande taille pour une prise 
solide et un retrait facile

- Tient sous la chaleur et l’humidité

- Se repositionne à plusieurs reprises sans 
résidu adhésifIndividually packaged

NeoHug®

SUPPORT DE DISPOSITIF

N° de catalogue Objet Unité de quantité

N680A-C  Circlip de chimpanzé assorti  25/boîte

N680A-S  Ventouse chimpanzé assortie  25/boîte

N681A-C  Circlip de sourire assorti  25/boîte

N681A-S  Ventouse de sourire assortie 25/boîte

Brevet en instance

Assortiment = 5 de chaque couleur

Le clinicien a 
inventé
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INDICATIONS D’UTILISATION
NeoHug est destiné au support, au rangement ou au 
maintien des dispositifs médicaux non-utilisés.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

PRÉCAUTIONS

La ventouse doit être propre et exempte de saletés et de 
liquides.

Remplacez-le immédiatement s’il est manifestement sale 
ou endommagé.

Remplacer si le circlip ou la ventouse ne tient plus.

Ne forcez pas le clip en C sur un poteau de plus de 3/4 
“de diamètre.

À usage unique exclusivement.

NeoHug®

SUPPORT DE DISPOSITIF
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1  Retirez NeoHug de son emballage et 
jetez le sac.

2a (circlip) Placez NeoHug sur la potence 
pour intraveineuse en appuyant 
le centre du circlip jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche.

2b (aspiration) Fixez NeoHug en 
appuyant fermement le centre de la 
ventouse contre une surface lisse et 
plane.

Remarque : En cas de pose dans des 
endroits très humides (c’est-à-dire à 
l’intérieur des couveuses), essuyez la 
surface avant la pose.

3  Pliez et adaptez les bras au besoin pour 
maintenir les éléments désirés.

Retrait

1  Remplacez NeoHug tous les 14 
jours ou conformément au protocole 
hospitalier, selon la première de ces 
éventualités.

2a (circlip) Maintenez fermement le circlip 
et tirez pour la faire glisser. Ne l’enfilez 
pas sur la figurine en NeoHug.

2b (aspiration) Soulevez le support de 
la ventouse pour retirer NeoHug de la 
surface.
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