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Gaine Abdominale 
Produit d’Infirmerie 

 

 
 
INDICATIONS 

 

La Gaine Abdominale est un dispositif médical 
utilisé pour le soutien ferme de la partie 
abdominale après une intervention chirurgicale. 

 
Elle est conçue pour une application et un réglage 
faciles. Indiquée pour le soutien abdominal après 
une chirurgie. Post-opératoire. 

 
 

COMPOSITION 
 

La gaine est composée d'une couche de polyamide de couleur ivoire, d'un rembourrage en 
mousse de polyuréthane et d'une dernière couche de polyamide blanc. 

 

MODE D’EMPLOI 
 

 Ouvrir la fixation velcro latérale. 

 Placer la gaine sur l'abdomen du patient et la fixer fermement en fermant la fixation velcro. 

 

CARACTÉRISTIQUES 
 

Matériau respirant qui peut être facilement lavé. Le rembourrage en mousse assure un confort optimal et 
une plus grande fraîcheur. Produit sans coutures intérieures pour plus de douceur et pour éviter 
d'éventuels frottements. 
La longueur est ajustable au diamètre de chaque patient grâce au système velcro, permettant une 
fixation effective et efficace. 
Aucun effet indésirable du produit n'a été décrit, cependant, s'il se produit, il est recommandé de 
consulter un professionnel de la santé. 

 
 

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. 
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DIMENSIONS DE L’UNITÉ DE PRODUIT 
 

Pour déterminer la taille, mesurer/estimer le diamètre abdominal du patient. 
Le choix de la bonne taille, ainsi que la mise en place correcte du produit dans la zone à traiter sont 
essentiels pour remplir efficacement sa fonction, pour sa durée de vie utile et pour la sécurité de son 
utilisation. 
Il convient de rappeler qu'un vêtement trop large peut réduire l'efficacité thérapeutique du produit et qu'un 
vêtement trop serré peut avoir une influence négative sur la circulation sanguine ou sur d'autres maladies 
que celles à traiter. 

 

RÉFÉRENCE MODÈLE 
L 

(cm) 
A 

(cm) 

1070305 PETITE 130 25 

1070300 MOYENNE 130 30 

1070310 GRANDE 150 30 

 

PRÉSENTATION 

RÉFÉRENCE UNITÉS BOÎTE DIMENSIONS BOÎTE 
(cm) 

POIDS BOÎTE 
(kg) 

1070305 10 unités/boîte 38x21x35 1.9 

1070300 10 unités/boîte 38x21x35 2.0 

1070310 10 unités/boîte 40x25x40 2.2 

TOLÉRANCE DE POIDS ±10 % 

 

CONFORME À : 
 

 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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