
  

  

  
 

 

BARRIER® Champ d’arthroscopie genou 

• Poche de recueil intégrée, pour une gestion • Pliage optimal, pour une application 
effcace des fluides aseptique et une mise en place aisée par une 

seule personne 
• Matériaux imperméables pour une sécurité 

optimale du patient • Convient également pour une table inclinée 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Instructions d’utilisation 

1. Commencez par déplier le 
champ de table et posez-le 
sous la jambe du patient. 

2. Glissez la jambe dans la 
stockinette. Repliez la couche 
confort absorbante de la 
stockinette vers l'intérieur 
pour éviter tout risque de 
contaminations microbiennes. 

3. Fixez-la avec les bandes 
adhésives. 

4. Notez la direction du 
pictogramme. Posez le champ 
d’arthroscopie déplié sur le pied 
du patient. Passez la main dans 
l’ouverture élastiquée, agrippez le 
pied du patient et faites-le passer 
dans l’ouverture. 

5. Dépliez la partie inférieure 
du champ sous la jambe du 
patient et positionnez les deux 
ouvertures élastiquées autour 
de son genou. 

6. Dépliez la partie supérieure 
du champ vers la tête du 
patient. Utilisez les patchs 
adhésifs pour fxer la poche. 

7. Placez la jambe dans 
la position voulue pour 
l’intervention. Il convient 
également à une utilisation sur 
une table inclinée. 

Scannez le code QR pour plus 
d'informations sur Mölnlycke 
ou pour visionner des vidéos 

d'instructions. 

N° de réf. Description Disp/Trp 
60101 Trousse d'arthroscopie genou 

1 champ d’arthroscopie genou 230x320cm, ouv. 7 et 5cm élastiques 
1 champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant 

5/10 

60102 Trousse d'arthroscopie genou 
1 housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant 
4 serviettes absorbantes 18x25cm 
1 champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant 
1 stockinette 22x75cm 
2 bandes adhésives 9x49cm 
1 champ d’arthroscopie genou 230x320cm, ouv. 7 et 5cm élastiques 
1 champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant 

4/8 

60104 Champ d’arthroscopie genou 230x320cm, ouv. 7 et 5cm élastiques 5/10 

60105 Champ d’arthroscopie genou 260/300x320cm, ouv. 7 et 5cm élastiques, emballé 5/10 

Tous ces composants des trousses peuvent également être inclus dans les trousses Mölnlycke®. 

N° de réf. Composants de trousse 
70104 Champ d’arthroscopie genou 230x320cm, ouv. 7 et 5cm élastiques 

70105 Champ d’arthroscopie genou 260/300x320cm, ouv. 7 et 5cm élastiques 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be 
Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, BE-2600 Berchem, Belgique 
Tél. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52. 
Le nom et le logo de Mölnlycke® et BARRIER® sont des marques déposée du groupe Mölnlycke Health Care. 
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00881702) 
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