Brassards de prise de tension artérielle
pour usage à durée limitée

SHORT-TERM USE BP CUFFS

Réutilisables et suffisamment économiques pour un usage à durée limitée

Toutes tailles de brassard disponibles

Flèches extérieures et intérieures
indiquant la plage

Extrémité effilée et bords arrondis

+ Faciles à nettoyer et désinfecter

+ Testés 100 % étanches

+ 100 % sans latex

+ Conçus pour fournir des résultats
fiables

Pendant près de 30 ans, SunTech Medical® s'est concentré exclusivement sur le développement de technologies pour la mesure de la tension
artérielle destinées aux environnements cliniques les plus complexes et exigeants. Les moniteurs automatisés sont devenus la routine pour
la mesure de la tension artérielle, il est important de garder à l'esprit que c'est le brassard qui est le détecteur. Dans cette idée, SunTech
propose désormais un brassard de prise de tension artérielle économique destiné à être utilisé dans les secteurs cliniques où le nettoyage et
la désinfection sont essentiels - pendant les interventions, dans les services des urgences hospitaliers et les services médicaux d'urgence. Les
brassards en vinyle SunTech sont faciles à nettoyer, suffisamment robustes pour un usage à durée limitée et ils coûtent moins chers que les
brassards réutilisables traditionnels.

+ Caractéristiques et

+ Description

avantages
Nettoyables :
Économique :
Réutilisables :

Ces brassards se composent de vinyle et sont donc faciles à nettoyer et à désinfecter.
Le prix inférieur à celui des brassards réutilisables traditionnels rend l'usage à durée limitée abordable.
Design en une seule pièce et réutilisable pour de nombreux gonflages associé à des avantages en termes en
coût.
Facilité d'utilisation :
Extrémité effilée facilitant la mise en place du brassard Codage couleur pour un choix rapide de la taille Des
flèches extérieures et intérieures indiquant la plage permettent le dimensionnement et l'ajustement précis du
brassard.
Performance fiable :
Testés 100 % étanches, garantissant confiance, valeur et fiabilité.
Exigences réglementaires : Conçus de sorte à satisfaire aux directives AHA, AAMI-SP10 et MDD pour des résultats fiables.
Sans latex :
Les matériaux 100 % sans latex assurent la sécurité du patient.
1 tube

+ Tailles et spécifications de design

Symboles
des
tailles

Taille du
brassard
(couleur
imprimée)

Circonférence
(cm)

Longueur x
largeur de
la poche
gonflable
(mm)

Nourrisson
(orange)

8-13

120 x 54

Enfant (vert)

12-19

Adulte pte
taille
(turquoise)

Longueur
x largeur
totales
(mm)

Raccord
rapide
femelle

Raccord
fileté (vis)

228 x 59

98-0800-10

98-0800-00

160 x 83

314 x 88

98-0800-11

17-25

203 x 108

440 x 113

Adulte (bleu
marine)

23-33

275 x 140

Adulte, bras
forts (bleu
marine)

23-33

Adulte gde
taille
(bordeaux)

2 tubes

Aucun
connecteur

Raccord
rapide
femelle

Raccord
baïonnette
mâle
(plastique)

Aucun
connecteur

98-0800-30

98-0800-50

98-0800-20

98-0800-40

98-0800-60

98-0800-01

98-0800-31

98-0800-51

98-0800-21

98-0800-41

98-0800-61

98-0800-13

98-0800-03

98-0800-33

98-0800-53

98-0800-23

98-0800-43

98-0800-63

505 x 145

98-0800-15

98-0800-05

98-0800-35

98-0800-55

98-0800-25

98-0800-45

98-0800-65

275 x 140

640 x 145

98-0800-16

98-0800-06

98-0800-36

98-0800-56

98-0800-26

98-0800-46

98-0800-66

31-40

330 x 173

645 x 178

98-0800-17

98-0800-07

98-0800-37

98-0800-57

98-0800-27

98-0800-47

98-0800-67

Adulte gde
taille, bras forts
(bordeaux)

31-40

330 x 173

815 x 178

98-0800-18

98-0800-08

98-0800-38

98-0800-58

98-0800-28

98-0800-48

98-0800-68

Cuisse
(marron)

38-50

400 x 210

755 x 215

98-0800-19

98-0800-09

98-0800-39

98-0800-59

98-0800-29

98-0800-49

98-0800-69
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Raccord
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England
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