Health Care Products

SANGLES UNIVERSAL JAMBE TISSU
Pour une utilisation avec la plupart de vinyle, en latex et de caoutchouc sacs de jambe urinaires

•
•
•
•
•

Fournit un confort supérieur au cours sangles en latex standard
Entiérement reglable attache auto-agrippantes en faire
la demande simple et Sûre
Sections élastiques rendre eux flexible et confortable
Durables, réutilisables et lavables à la machine à la main ou

#
Une Paire

6390

Pointures 20cm à 61cm

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous au
1-800-423-4441, visiter notre site Web: www.urocare.com ou écriveznous un courriel.
Pour passer une commande, veuillez contacter votre fournisseur de soins
de santé.
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S'IL VOUS PLAÎT RECYCLE
Imprimé sur
Papier recyclé

Fabriqués
en Chine
PI6390FR-69601102D

IMPORTANT! LISEZ CECI EN PREMIER:
Pour de meilleurs résultats, prendre certaines précautions avant d'utiliser ces sangles. Soyez certain qu'il n'ya pas de coutures
lâches ou autres irrégularités avant chaque utilisation. Ceux qui ont connu des réactions allergiques à certains matériaux
(caoutchouc néoprène en particulier) ne doit pas porter ces sangles. Cesser d'utiliser dès les premiers signes de la dermatite ou
tout autre type d'irritation de la peau et de contacter immédiatement un médecin.
ATTENTION: Ne pas trop serrer les sangles; produits fabriqués avec élastique et / ou du matériel en caoutchouc néoprène peut—s'il est mal
ajusté—restriction de circulation cause ou dégradation de la peau; toutefois, un sac attaché trop lâche peut se glisser jusque dans la jambe
et de causer des dommages aux hommes externe ou cathéters de Foley en les étirant. En cas de malaise, tout en portant, cesser d'utiliser
immédiatement et contactez un ajusteur ou un médecin. Pour éviter les problèmes de drainage possible, lire toutes les instructions et les
précautions avant de l'utiliser. N'autorisez un sac de drainage urinaire pour remplir à sa capacité maximale en cas d'urgence.
INSTRUCTIONS D'APPLICATION:
1. Soyez certain que la vanne de fond vidange est fermé pour prévenir les déversements.
2. Enrouler les sangles autour de la jambe soit sur la cuisse ou au mollet. Si les sangles sont
trop longues, assiette de coupe que l'élastique entre les séparations dans la boucle pour
atteindre la longueur désirée.
3. Passer l'extrémité de la sangle avec le logo Urocare® à travers le sac jambe oeillets de
sorte que les sangles courir derrière le sac jambe comme le montre la figure 1.
4. Placez le sac jambe dans l'endroit désiré sur la jambe et fixer les extrémités des sangles
ensemble—les sangles doivent être bien ajustées et confortables.
INSTRUCTIONS DE LAVAGE:
Fermer sangles (attaches Velcro®) avant le lavage. Main ou en machine à laver à froid—
doux/délicat. Ne pas blanchissez. Ne pas dégringolez sec. N'extorquez pas. Séchez à l'ombre. Ne pas
repasser. Ne pas nettoyer à sec.
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FIGURE 1

