
Faire la Différence

Mentonnière ChinStrap™ de Neotech
ACCESSOIRE D’ASSISTANCE RESPIRATOIRE

FONCTIONS ET AVANTAGES

• Matériau NeoFoam® doux, respirant et 
hypoallergénique permettant d’évacuer la 
transpiration

• Souplesse permettant de réduire le 
mouvement de la bouche au minimum

• Forme ajustée et réglable

• Fente au niveau du menton assurant confort 
et stabilité

• Ouvertures au niveau des oreilles permettant 
d’éviter le pliage

• Conçu pour réduire les risques d’escarres ou 
de nécroses

• Matériau spécial permettant d’éviter tout 
déplacement

• Ne contient ni latex de caoutchouc naturel ni 
plastifiant DEHP

• Emballé individuellement

N° de catalogue Article  Unité de quantité

N784  Nano  20/boîte

N785  Micro  20/boîte

N786  Petit  20/boîte

N787  Grand  20/boîte

N788  X-Large  20/boîte

N789  Macro  20/boîte

N790  Géant  20/boîte
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INDICATIONS D’UTILISATION

La mentonnière ChinStrap de Neotech permet de 
maintenir la bouche du patient fermée pendant les 
sessions de thérapie respiratoire. Elle est destinée aux 
patients pédiatriques (nouveau-nés, nourrissons et 
enfants).

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

1  Sélectionnez la taille appropriée en 
mesurant la circonférence de la tête à 
partir du milieu du menton vers la partie 
postérieure de la tête, en passant au-
dessus de l’oreille.

2  Placez la mentonnière ChinStrap 
de Neotech sur le menton avec les 
ouvertures en face du cou et le côté 
blanc et lisse contre la peau.

3  Positionnez le menton à l’intérieur de 
la fente avec la partie inférieure, plus 
large, sous le menton et la partie supérieure sur le 
menton.

4  Tirez les deux extrémités vers la partie 
postérieure de la tête en s’assurant que 
les oreilles sont bien positionnées dans 
les ouvertures prévues à cet effet, puis 
fixez la languette Velcro doucement sur 
la sangle. Le côté marqué « GAUCHE 
» doit être placé au-dessous de l’oreille 
gauche du patient.

Remarque : la partie excédentaire de 
la mentonnière peut être coupée et 
retirée si besoin. Assurez-vous que la sangle n’est 
pas trop serrée ou qu’elle ne gêne pas les oreilles. La 
languette Velcro doit se superposer entièrement à la 
sangle.

5  Remplacez tous les cinq jours ou à la fréquence 
indiquée par le protocole hospitalier, selon la 
première éventualité.

Remplacez-la immédiatement en cas d’usure ou de 
souillure visible.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

La mentonnière ChinStrap de Neotech n’est pas 
destinée aux adultes.

Selon la loi fédérale, ce dispositif ne peut être vendu que 
par ou sur ordre d’un médecin.

Interrompez immédiatement l’utilisation en cas d’irritation 
de la peau.

À usage unique

Mentonnière ChinStrap™ de Neotech
ACCESSOIRE D’ASSISTANCE RESPIRATOIRE

©2021 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355
Fabriqué

aux États-Unis


