
NeoGlo® Jetable
TRANSILLUMINATEUR

FONCTIONS ET AVANTAGES

• À utiliser sur un seul patient pour éviter la 
contamination croisée

• Disponible avec lumières LED blanches ou 
rouges vives

• Léger et compact

• Éclaire par transparence les veines, les 
artères et d’autres parties internes du corps

• Cordon d’alimentation avec port USB

• Aucune batterie interne requise

• Compatible avec l’étui NeoGlo pour une 
protection accrue contre les liquides 
biologiques

• Prix abordable

• Ne contient ni latex de caoutchouc naturel ni 
plastifiant DEHP

• Emballage individuel

Faire la Différence

Catalogue  Objet  Quantité/Unité

N5536RD  Lumières rouges avec cordon de 6’ 10/boîte

N5536WH  Lumières blanches avec cordon de 6’  10/boîte

Taille actuelle

Fabriqué
aux États-Unis



©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M732 Rev A

INDICATIONS D’UTILISATION
Le transilluminateur jetable NeoGlo est un dispositif 
manuel destiné à l’usage d’un seul patient doté d’une 
source lumineuse permettant de faire passer la lumière à 
travers les tissus pour faciliter l’examen du patient.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

1  Retirer NeoGlo de l’emballage. Insérer l’appareil dans 
l’étui NeoGlo en cas d’utilisation.

2  Brancher le cordon USB dans l’ordinateur portable, la 
banque d’alimentation portable (non incluse) ou toute 
autre source d’alimentation USB. 

Remarque : Pendant le branchement, s’assurer 
que les lumières sont orientées loin des yeux des 
personnes présentes..

3  Tenir NeoGlo contre la peau ou en dessous de la 
partie du corps à examiner.  

Remarque : Réduire l’éclairage de la pièce afin 
d’assurer un éclairage plus efficace.

Précaution : Éviter l’utilisation continue de plus de 
10 minutes.

4  Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.

5  Nettoyer NeoGlo à l’aide de tampons imbibés d’alcool 
ou de CaviWipeMC après chaque utilisation.

6  Recycler ou éliminer NeoGlo conformément aux 
réglementations locales et nationales.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Une utilisation prolongée peut faire augmenter la 
température au niveau de la face extérieure du NeoGlo. 
Éviter une utilisation continue dépassant 10 minutes. 

Éviter le contact cutané direct avec le NeoGlo à moins 
que le patient ne soit sous la supervision directe d’un 
professionnel de la santé.

Faire preuve d’une grande prudence lors de l’utilisation 
de l’appareil sur la peau des nourrissons prématurés, 
compte tenu de la nature fragile et sensible de celle-ci.

Le câble USB représente un risque potentiel 
d’étranglement.

Ne pas orienter la lumière directement vers les yeux.

Ne pas immerger NeoGlo dans une solution liquide. 

Ne pas stériliser NeoGlo. L’exposition à la vapeur ou à 
une humidité excessive peut causer des défaillances 
électriques. 

Éliminer NeoGlo conformément à la réglementation 
locale relative aux appareils électriques.

Usage unique pour un seul patient.
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