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Description:

Ces attelles (de type Grenouille) immobilisent temporairement les doigts. Leur mise en place est extrêmement facile à réaliser. Elles sont préformées, en
aluminium capitonné de mousse pour associer la rigidité nécessaire et le confort du patient. Après le choix de la taille, il suffit de placer l'attelle en "sandwich"
avec le côté mousse sur la peau. Des rabats permettent de fixer l'attelle pour en assurer le maintien.
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•

Description :
• Ces attelles (de type Grenouille) immobilisent temporairement les doigts. Leur mise en place est
extrêmement facile à réaliser. Elles sont préformées, en aluminium capitonné de mousse pour associer la
rigidité nécessaire et le confort du patient. Après le choix de la taille, il suffit de placer l'attelle en "sandwich"
avec le côté mousse sur la peau. Des rabats permettent de fixer l'attelle pour en assurer le maintien.
Existent en 3 tailles S, M et L.

•

Usage :
• Dispositif médical permettant une immobilisation des doigts.

•

Caractéristiques :
• Attelles fabriquées en aluminium et en mousse.
• A usage unique (ne peut pas être nettoyé et réutilisé).
• Non stérile.
• Disponibles en 3 tailles : S - M - L.
• Vendu par pièce.

•

Précaution d'emploi :
• S'assurer que l'attelle est bien propre et sèche. Utilisable que par des personnes formées. Dispositifs à
caractère unipersonnel.
Elle doivent être propres et sèches lors de leur emploi.
Vendues à l'unité..

•

Prix à la pièce et références : 7,00 Euros TVAC.
• Taille Small : ATT1130.
• Taille Medium : ATT1140.
• Taille Large : ATT1150.
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