CAPTEURS DE FLEXION SpO2 RÉUTILISABLES AVEC FLEXIWRAPS®
FICHE D’APPLICATION DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Modèle 8000JFW

Modèle 8008JFW

Modèle 8001JFW

FlexiWrap® pour adulte

FlexiWrap® pour nourrisson

FlexiWrap® pour nouveau-né

Bande de capteur adhésive jetable
pour un seul patient

Bande de capteur adhésive jetable
pour un seul patient

Bande de capteur adhésive jetable
pour un seul patient

1.

Saisissez la languette bleue de la
bande FlexiWrap et décollez la
protection en papier juste assez pour
permettre la fixation du capteur de
flexion. Placez la bande côté imprimé
vers le bas sur la table.

1.

Saisissez la languette bleue
et décollez la protection en
papier du côté adhésif.

1.

2.

Positionnez le capteur de
flexion dans les découpes sur
le côté adhésif de la bande, comme
illustré. Pressez le capteur fermement
sur l’adhésif et retirez complètement
la protection en papier.

2.

Localisez les découpes et
placez le capteur sur le côté
adhésif exposé.

2.

3.

Placez le bout du doigt entre
les encoches de la bande
FlexiWrap.

3.

Placez sur le gros orteil
(adhésif vers l’orteil) de
sorte que la ligne en pointillé soit
positionnée sur le côté de l’orteil.

3.

4.

Rabattez les rabats latérales
de la bande FlexiWrap sur
les côtés du doigt. Tirez la bande
FlexiWrap avec le capteur sur le
bout du doigt et collez la bande sur
le dessus et le côté du doigt.

4.

Enroulez le sparadrap autour
de l’orteil et assurez-vous que
les découpes sont opposées.

4.

5.

Rabattez le long rabat de la
bande FlexiWrap sur tout le
pourtour du doigt. Assurez-vous
que le bandage n’est pas trop serré,
pour ne pas gêner la circulation
sanguine.

5.

5.

6.

6.

Pour obtenir les meilleurs
résultats, fixez le câble du
capteur indépendamment du capteur
avec du sparadrap, de préférence
autour de la base du doigt. Assurezvous que le sparadrap ne gêne pas la
circulation sanguine.

Enroulez le sparadrap restant
autour de l’orteil.

Fixez le câble du capteur
indépendamment du capteur
le long du bas du pied vers le talon.

Saisissez la languette bleue
et décollez la protection en
papier du côté adhésif.

Localisez les découpes et
placez le capteur sur le côté
adhésif exposé.

Placez sur le pied à la base des
orteils (adhésif vers le pied)
de sorte que la ligne pointillée soit
positionnée sur le côté du pied.

Enroulez le sparadrap autour
du pied et assurez-vous que
les découpes sont opposées.

Enroulez le sparadrap restant
autour du pied.

6.

Fixez le câble du capteur
indépendamment du capteur
le long du bas du pied vers le talon.

Utilisation indiquée

Utilisation indiquée

Utilisation indiquée

Utilisez le modèle 8000JFW de FlexWrap pour
attacher le modèle 8000J du capteur de flexion
pour adulte NONIN. Le capteur réutilisable
8000J est destiné aux adultes pesant plus
de 20 kg (44 lb).

Utilisez le modèle 8008JFW de FlexWrap pour
attacher le modèle 8008J du capteur de flexion
pour nourrisson NONIN. Le capteur 8008J
réutilisable est destiné aux nourrissons pesant
de 2 à 22 kg (4 à 44 lb).

Utilisez le modèle 8001JFW de FlexWrap
pour attacher le modèle 8001J du capteur de
flexion pour nouveau-né NONIN. Le capteur
8001J réutilisable est destiné aux nouveau-nés
pesant moins de 2 kg (4 lb).

REMARQUE : Ne jetez PAS le capteur réutilisable. Jetez uniquement la bande adhésive.
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DES QUESTIONS ? Contactez le service client NONIN
à l’adresse suivante : customer.support@nonin.com
1.800.356.8874 ou +1.763.553.9968
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