
Tourniquet Wipe Cuff
Brassard de garrot, réutilisable en désinfection manuelle par essuyage

Forme conique et droite

Code UDI et numéro de série

Profi l à faible épaisseur



Le Tourniquet Wipe Cuff est un brassard de garrot réutilisable, fabriqué en matériau durable, adapté à une utilisation répétée
après une désinfection par essuyage. Le Wipe Cuff est disponible en forme droite (pour les extrémités  supérieures de 
petite ou moyenne taille) et en forme conique (principalement pour les extrémités inférieures de forme conique). Il est 
 disponible en différentes tailles, qui sont codées par couleur pour une sélection optimale du brassard en fonction du patient.
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Suivez-nous sur :

Ce dispositif est fabriqué sans utiliser de latex de caoutchouc naturel, sauf indication contraire.
Ce dispositif ne contient aucun phtalate qui nécessite un étiquetage au titre du règlement CLP (CE) 1272/2008.

Caractéristiques Design du brassard

−  Grande bande auto-agrippante pour une fi xation fi able du brassard
−  Code couleur permet de sélectionner les tailles et commander en toute sécurité
− Tube en silicone résistant à l’écrasement
− Design à faible épaisseur, léger
− Forme conique et droite
− Sans PVC

Forme conique

− Design conique avec un diamètre plus petit du côté distal que du côté proximal
lors de l'application

−   Bloque la circulation sanguine à une pression plus faible grâce à une 
meilleure adaptation aux extrémités

−  Renfort dorsal intégré pour empêcher le glissement du brassard lors du gonfl age

Caractéristiques spéciales

−  Le matériau spécifi que à séchage rapide permet de réutiliser le dispositif 
sans délai après la désinfection par essuyage

− Code UDI (Unique Device Identifi er) pour la traçabilité du dispositif
− Numéro de série pour le suivi de l'utilisation du dispositif
− Retraitable jusqu’à 100 fois (désinfection par essuyage)

Forme droite

− Design cylindrique
−  Ne présente aucune différence de diamètre entre les parties proximale et 

distale

Informations 
pour
commander

Tourniquet Wipe Cuff / Brassard simple, réutilisable

Longueur Largeur Couleur REF Box

20 cm 5 cm - 20-75-700 1

30 cm 6 cm 20-75-710 1

35 cm 8 cm 20-75-711 1

46 cm 10 cm 20-75-712 1

46 cm 12 cm 20-75-715* 1

61 cm 12 cm 20-75-722* 1

76 cm 12 cm 20-75-727* 1

86 cm 12 cm 20-75-728* 1

107 cm 12 cm 20-75-729* 1

*Forme conique

Tourniquet Wipe Cuff / Brassard double, réutilisable

Longueur Largeur Couleur REF Box

30 cm 12 cm 20-77-710 1

46 cm 15 cm 20-77-712 1

61 cm 15 cm 20-77-722 1

Brassard double pour  anesthésie locorégionale intraveineuse (ALRIV)

−  Brassard double avec 2 compar timents gonfl ables séparément

Verso Recto 


