
Brassards PNI Drager pour adultes
Consommables et accessoires

Notre toute nouvelle ligne de brassards a été conçue pour améliorer le
confort des patients, la précision des relevés et la facilité d’utilisation dans
tous les types d’environnements cliniques.
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Avantages
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Nouveau design ergonomique

La nouvelle ligne de brassards à patient unique et réutilisables offre un design amélioré pour un meilleur
confort des patients et une plus grande facilité d’usage. Le système de fixation a été modifié afin de prévenir
toute possibilité d’irritation de la peau et d’assurer une meilleure flexibilité.

Désormais disponibles dans une vaste gamme de tailles avec codage par couleur, les brassards permettent un
ajustement parfait, quels que soient la taille ou l’âge du patient.

Une gamme complète

Nos brassards sont disponibles dans 9 tailles différentes – depuis les nouveau-nés jusqu’aux adultes de grande
taille – et comprennent des gammes étendues à marquage spécial, ainsi que des solutions pour les patients
obèses.

Quelle que soit l’application, vous trouverez un brassard qui répond aux besoins de vos patients. D’une grande
qualité, ils peuvent vous aider à renforcer votre efficacité, à contribuer à l’hygiène hospitalière et à améliorer le
confort des patients.

Meilleur confort pour les patients

Nos nouveaux brassards offrent une approche plus anatomique pour un positionnement aussi bien sur la partie
supérieure du bras que sur la cuisse –avec des bords doux et arrondis pour un plus grand confort du patient et
une manipulation plus facile pour le personnel soignant.

Sécurité accrue pour les patients

L’exactitude du relevé de la pression artérielle dépend de l’ajustement correct du brassard. Dräger offre une
variété de brassards de différentes tailles pour vos patients. Nos brassards utilisent un codage par couleur et
des symboles clairement visibles et faciles à comprendre pour assurer le choix du brassard approprié. Ils ont
été testés et homologués pour être utilisés avec nos moniteurs patients Infinity®.

Tous les repères sont visibles sur les deux côtés du brassard afin de garantir un positionnement correct. Un
connecteur Dräger, développé récemment, pouvant être ouvert d’une seule main, prévient efficacement les
erreurs de connexion.

Pour une hygiène optimisée

Nos brassards à patient unique contribuent à l’hygiène hospitalière en fournissant une solution de brassard
jetable pour des applications où les risques d’infection ou de contamination sont des facteurs décisifs. Ces
brassards conviennent parfaitement pour une utilisation aux urgences, au bloc opératoire et dans les unités de
soins aux brûlés ou aux patients souffrant de maladies infectieuses.
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‒ Fabriqués en polyuréthane résistant
‒ Surface feutrée douce
‒ Sans latex, ni silicone, ni PVC
‒ Bords courbés et doux

Pour des applications conventionnelles

Pour une utilisation quotidienne traditionnelle, notamment dans les salles de soins standard, nous
recommandons notre gamme de brassards réutilisables. Résistants et faciles à nettoyer, ces brassards ont été
conçus pour résister aux rigueurs d’une utilisation quotidienne. Couverts d’une matière douce et imperméable,
ils sont agréables au contact avec la peau.

‒ Fabriqués en polyuréthane résistant
‒ Sans latex, ni silicone ni PVC
‒ Bords courbés et doux
‒ Lavables et pouvant être plongés dans des liquides pour une désinfection facile



Pour vos commandes
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Brassards à patient unique Taille Référence
Brassard XXS NBP jetable
boîte de 10

Bébé 8-13 / 13 cm MP00924

Brassard XS NBP jetable
boîte de 10

Enfant 12-19 / 19 cm MP00925

Brassard S NBP jetable
boîte de 10

Adulte petite taille 17-25 / 29 cm MP00926

Brassard M NBP jetable
boîte de 10

Adulte 23-33 / 33 cm MP00928

Brassard M+ NBP jetable
boîte de 10

Adulte Long 23-33 / 43 cm MP00929

Brassard M++ NBP jetable
boîte de 10

Adulte Extra 23-33 / 53 cm MP00930

Brassard L NBP jetable
boîte de 10

Adulte grande taille 31-40 / 40 cm MP00931

Brassard L+ NBP jetable
boîte de 10

Adulte grande taille Long 31-40 / 55 cm MP00932

Brassard XL NBP jetable
boîte de 10

Cuisse 38-50 / 50 cm MP00934

Brassards réutilisables Taille Référence
Brassard XXS NBP réutilisable Bébé 8-13 / 13 cm MP00911
Brassard XS NBP réutilisable Enfant 12-19 / 19 cm MP00912
Brassard S NBP réutilisable Adulte petite taille 17-25 / 29 cm MP00913
Brassard M NBP réutilisable Adulte 23-33 / 33 cm MP00915
Brassard M+ NBP réutilisable Adulte Long 23-33 / 43 cm MP00916
Brassard M++ NBP réutilisable Adulte Extra 23-33 / 53 cm MP00917
Brassard L NBP réutilisable Adulte grande taille 31-40 / 40 cm MP00918
Brassard L+ NBP réutilisable Adulte grande taille Long 31-40 / 55 cm MP00919
Brassard XL NBP réutilisable Cuisse 38-50 / 50 cm MP00921

Tuyaux du connecteur et adaptateur Taille Référence
Tuyau de connexion NBP, adulte 3,7 m MP00953
Adaptateur ancien tuyau (1275275) - nouveau connecteur, boîte de 10 MP00945
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Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

Fabricant :
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Allemagne

BELGIQUE
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 40
mtbe.info@draeger.com
.
CANADA
Draeger Medical Canada Inc.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tél. +1 905 212 6600
Toll-free +1 866 343 2273
Fax +1 905 212 6601
Canada.support@draeger.com
.

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com
.
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Branch Office, P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.

SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : I
Les produits de classe I sont marqués CE par le fabricant suivant l’annexe VII de la directive 93/42/CEE.
Information pour le bon usage du dispositif médical : Merci de prendre impérativement connaissance des
instructions disponibles dans la notice d’utilisation du produit.
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