
FICHE TECHNIQUE 

C.V. MEDICA SL · C/ Ponent, 1 Pol. Ind. La Plana · 43424 Sarral - Tarragona - Espagne · T.+34 977 890 598 

Rév.00 13/04/2021 

www.cvmedica.com 

PAGE 1 / 2 

 

 

 

Support Malléable 
Produit d’Infirmerie 

INDICATIONS 

Le Support Malléable est indiqué pour immobiliser les zones de 
ponction des patients. Utilisé en réanimation, aux urgences, en 
soins intensifs, etc. 

Produit adapté pour la fixation posturale transitoire des membres 
pendant un traitement intraveineux afin d'éviter la rupture de la 
voie. 

Ce dispositif ne convient pas aux patients agités ou agressifs ni 
aux patients présentant un traumatisme dans la zone à soutenir. 

COMPOSITION 

Base support : 100 % aluminium 
Revêtement du support : Rembourrage intérieur en mousse de polyuréthane avec une couche en 
velours de couleur ivoire. 
Sangles : Velours et 100 % TNT Polyester 

 
MODE D’EMPLOI 

 Placer le support sous le membre en le pliant jusqu'à ce qu'il s'adapte à ce dernier. 

 L’ajuster en passant les sangles autour du membre et en le fixant à l'aide de la fermeture velcro. 

 
CARACTÉRISTIQUES 

 

CARACTÉRISTIQUES                AVANTAGES BÉNÉFICES 

Flexible et léger Assure un ajustement parfait au membre Il est placé directement sur l'avant-bras, 

ce qui le rend sûr et confortable pour le 

patient 

Matériau respirant Non-irritant pour la peau, antiallergique. 
Permet à la peau de respirer, supprime la 
surchauffe, l'humidité, 
la macération et évite la compression 

Douceur et confort pour le patient 

Fermeture avec velcro Réglable et sécurisé Flexibilité dans le réglage. Sécurité dela 

fixation 

Lavable Peut être réutilisé pour le même patient, 
ne peut être réutilisé pour un autre 
patient. Si le produit n'est pas contaminé 
par des agents infectieux, il peut être 
nettoyé à l'eau et au savon 
neutre 

Élimine le risque de contamination 
croisée 

Pratique Facile et rapide à installer. La fermeture 

velcro facilite la mise en place et le 

retrait du support 

Économie de temps pour le personnel 
infirmier 

Atraumatique Bords arrondis Ne cause pas de dommages et n'inflige 

pas de blessures 
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AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée. 
Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée. 
Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé. 

 
STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION 

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec. 
Expiration : 5 ans. 

 
DIMENSIONS DE L’UNITÉ DE PRODUIT 

 

RÉFÉRENCE MODÈLE L (cm) H (cm) 

1060100 EXTRA PETIT 10 4 

1060120 PETIT 16 6 

1060125 MOYEN 21 7 

1060130 GRAND 26 8 
 
 

PRÉSENTATION 

RÉFÉRENCE UNITÉS BOÎTE DIMENSIONS BOÎTE 
(cm) 

POIDS BOÎTE 
(kg)* 

1060100 30 unités/boîte 20x15x15 0.44 

1060120 30 unités/boîte 20x15x15 0 913 

1060125 30 unités/boîte 31x21x23 1.6 

1060130 30 unités/boîte 31x21x23 2.25 

 
CONFORME À : 

TOLÉRANCE DE POIDS ±10 % 

 Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et 
Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil. 

 Classe I, non stérile (conformément à l'Annexe IX de la Directive 93/42 et à l'Annexe VIII du 
Règlement 745/2017). 

 Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001. 
 Licence de Fonctionnement Fabricant Produits Médicaux n° : 3689-PS. 
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