Faire la Différence

EZCare Softouch
™

FIXATION DE TUBE DE TRACHÉOTOMIE
FONCTIONS ET AVANTAGES
• NeoFoam® Ultra épais pour une meilleure
stabilité
• Le NeoFoam doux, perméable à l’air
et respectueux de la peau élimine la
transpiration
• Conçue pour le confort
• Légère et adaptable
• Le N926 de 18” peut être découpé à la
bonne taille
• Matériau unique pour empêcher le
glissement
• Exempte de latex de caoutchouc naturel et
de plastifiant DEHP
• Emballage individuel
N° de catalogue

Taille HCPCS

Unité/quantité

N9105

12.7cm Pièce unique

A7526

20/boîte

N9106

15.24cm Pièce unique

A7526

20/boîte

N9107

17.78cm Pièce unique

A7526

20/boîte

N9108

20.32cm Pièce unique

A7526

20/boîte

N9109

22.86cm Pièce unique

A7526

20/boîte

N9110

25.4cm Pièce unique

A7526

20/boîte

N9111

27.94cm Pièce unique

A7526

20/boîte

N925*

27.94cm 2 pièces (bronzage seulement)

A7526

20/boîte

N926**

45.72cm 2 pièces (bronzage seulement)

A7526

20/boîte

N926BK-10** 45.72cm 2 pièces (noir seulement) 		

10/pack

bronzer=TN, Camouflage=CO, Rose=PK, Bleu=BL
*1.27cm tall
**2.54cm tall

Parent a inventé

Fabriqué
aux États-Unis

EZCare Softouch
™

FIXATION DE TUBE DE TRACHÉOTOMIE
INDICATIONS D’UTILISATION
Le dispositif EZCare Softouch est conçu pour fixer le tube
de trachéotomie d’un patient. Il est conçu pour les patients
pédiatriques (nouveau-nés, nourrissons et enfants).
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Mesure
Sélectionner la bonne taille à l’aide du mètre ruban
EZCare Softouch fourni.
Placer la ligne de début au niveau du versant gauche
et enrouler derrière le cou jusqu’au versant droit. Si la
mesure est comprise entre deux tailles, essayer d’abord
la plus grande.
Pièce unique (N9105-N9111)

3 Tirer la languette au-dessus du versant et presser
fermement le tissu du crochet blanc contre le tissu de
l’encolure afin de garantir une bonne fixation.
4 Enrouler les deux côtés de EZCare autour du cou et
les rassembler.
5 Définir la bonne longueur, dégager la pièce la plus
longue du cou et couper l’excédent.
Remarque : s’assurer que la peau ne soit pas exposée
à la languette de fixation en tissu du crochet.
6 Rassembler de nouveau les deux côtés et presser
fermement la languette de fixation en tissu du crochet
blanc contre le tissu de l’encolure afin de garantir une
bonne fixation.
Remarque : s’assurer que EZCare est serré, mais pas
trop étiré. Ajuster au besoi.

1 Le côté lisse et blanc orienté vers le cou, introduire la
languette munie d’un crochet dans le versant sur un
côté de la plaque.

7 Remplacer EZCare Softouch tous les 5 jours ou
conformément au protocole de l’hôpital, en fonction du
délai le plus court.

2 Tirer la languette au-dessus du versant et presser
fermement le tissu du crochet blanc contre le tissu de
l’encolure afin de garantir une bonne fixation.

Remplacer immédiatement si la languette du crochet est
usée ou si elle montre des traces de salissures visibles.

3 Enrouler EZCare autour du cou et introduire la
languette munie d’un crochet dans le versant de
l’autre côté de la plaque.
4 Tirer la languette au-dessus du versant et presser
fermement le tissu du crochet blanc contre le tissu de
l’encolure afin de garantir une bonne fixation.
Remarque : s’assurer que EZCare est serré, mais pas
trop étiré. Ajuster au besoin.
5 Remplacer EZCare Softouch tous les 5 jours ou
conformément au protocole de l’hôpital, en fonction du
délai le plus court.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
La loi fédérale n’autorise la vente de ce dispositif que sur
ordonnance ou par un médecin.
Remplacer immédiatement le produit si la languette à
crochets est usée ou visiblement sale. Une languette
usée peut provoquer une décanulation.
Vérifier régulièrement pour éviter tout dégagement.
En cas d’irritation de la peau, cesser d’utiliser le produit
immédiatement.
À usage unique exclusivement.

Remplacer immédiatement si la languette du crochet
est usée ou si elle montre des traces de salissures
visibles.
Deux pièces (N925-N926)
1 Séparer les deux pièces.
2 Le côté lisse et blanc orienté vers le cou, introduire la
languette munie d’un crochet dans le versant sur un
côté de la plaque.

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

Fabriqué
aux États-Unis

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

M678 Rev A

