Système de lavage pulsé des plaies
Fonctionne avec des piles
Embout d’aspiration et d’irrigation inclus pour la chirurgie du genou et de la hanche
N° réf. : MST2500Z-BB/Emballage blister

Description du dispositif :

Jetlavage est un système de lavage complet à usage unique, conçu pour
être utilisé dans les interventions orthopédiques et traumatologiques et
pour le nettoyage des plaies.
Le système comprend :
1 pièce à main
1 compartiment à piles
1 embout court MST01-Z
1 embout long CT 02 Z

Spécifications :

8 piles alcalines AA / CC 12 V
Longueur du tuyau pour arrivée et vidange : 3 m
Débit d’écoulement haute vitesse supérieure à 1200 ml/min
Débit d’écoulement faible vitesse 500 ml/min
Pression de lavage 1 bar

Utilisation :

1. Ouvrez l’emballage et sortez tous les éléments.
2. Poussez le clip de sécurité (A) vers le haut. Sélectionnez l’embout court pour genou/plaie ou l’embout long pour hanche
et connectez-le à la pièce pour main. Bloquez l’embout choisi sur la pièce à main en abaissant le clip de sécurité (A).
Veillez à ce que le clip de sécurité s’enclenche correctement (Attention ! Lorsque vous choisissez l’embout long pour
hanche, vous devez retirer le bouchon de protection à l’extrémité avant l’utilisation).
3. Fixez le compartiment à piles (F) dans un endroit adapté.
4. Amenez le tuyau d’arrivée (D) jusqu’au sautoir et connectez-le à la poche de liquide.
5. Amenez le tuyau de vidange (C) jusqu’au sautoir et connectez-le à l’aspirateur.
6. Retirez le clip de sécurité sur l’interrupteur (E). L’interrupteur enclenche deux vitesses : poussez vers le haut pour obtenir
la vitesse élevée et vers le bas pour la vitesse faible. En position du milieu, la pompe est éteinte. Le tuyau de vidange
possède un clip pour réduire le volume aspiré.
7. À la fin du lavage, enlevez tous les raccords de tuyaux et éliminez le produit conformément aux règles en vigueur.

Attention !

Ce système doit être uniquement utilisé par un médecin.

Avertissement :

Ne pas utiliser les systèmes déjà ouverts ou dont l’emballage
est endommagé.
Les piles doivent être éliminées séparément.
Ranger le système dans un endroit frais et sec
Le système ne doit pas subir de retraitement.
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En option : MSTBT04-Z – Brosse de nettoyage pour canal fémoral
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