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Protège Coude-Talon Ouvert 
 
 

INDICATIONS 
 

 
Le Protège Coude-Talon Ouvert est un dispositif médical utilisé pour prévenir les escarres chez les 
patients qui doivent rester alités ou dans un fauteuil pendant une longue période. Il peut également être 
utilisé pour soutenir le pansement. 

 
COMPOSITION 

 
Produit en polyester au niveau de la couche extérieure et intérieure, ainsi que du rembourrage. Les 
sangles de fixation sont en polyamide. 

 

MODE D’EMPLOI 
 

 Déplier le protecteur coude-talon.

 Placer le protecteur à la base du coude ou du talon de façon à ce que son point de pression 
coïncide avec le renfort intérieur.

 Ajuster la ou les bandes à l'aide de la fermeture velcro.
 

CARACTÉRISTIQUES 
 

 CARACTÉRISTIQUES                    AVANTAGES BÉNÉFICES 

 
 

Conception 
anatomique 

 

Assure un ajustement parfait au niveau du 
coude et du talon. Empêche le protecteur 
de tourner ou de se déplacer. 

Il est placé directement sous le point de 
pression du coude/talon, ce qui le rend 
très confortable pour le patient. 
Il permet de réduire les coûts d'utilisation 
et d'inventaire. 

Coussin à trois 
couches 

Possède une petite élévation pour le point 
de pression du coude/talon. 

Douceur et confort pour le patient. 

Fermeture avec 
système 
velcro 

Réglable. Sûr. 
Flexibilité dans le réglage. Sécurité dans 
la fixation. 

Utilisation individuelle Thérapie individualisée. 
Élimine le risque de contamination 
croisée. 

Bande large 
Ajustement de la protection au patient, en 
évitant la rotation. 

Doux et léger. Confort et sécurité. 

Utilisabilité Facile à appliquer, peu d'entretien. 
Gain de temps pour le personnel 
infirmier et soignant. 
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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 Longueur Largeur Longueur - 
Bande 

Largeur - 
Bande 

1080280 Longueur 43 cm 23 cm 28 cm 11 cm 

1080290 Court 28 cm 23 cm 25 cm 4 cm 

TOLÉRANCE DES DIMENSIONS : ± 5 % 

 
PRÉSENTATION 

RÉFÉRENCE UNITÉS BOÎTE DIMENSIONS BOÎTE 
(cm) 

POIDS BOÎTE 
(kg)* 

1080280 20 unités/boîte 40x25x40 1.93 

1080290 40 unités/boîte 38x21x35 1.5 

*TOLÉRANCE : ± 0.5 kg 

 
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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