
  

  
 

 

  

 BARRIER® Champ d'épaule 
pour position semi-assise 

• Poche de recueil de liquides intégrée pour un • Pliage optimal pour une application aseptique 
contrôle effcace des liquides • Matériaux imperméables pour une sécurité 

• Champ tout-en-un de grande taille pour les optimale du patient 
chirurgies de l’épaule pratiquées en position 
assise/semi-assise 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

    
 

   
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

1. Commencez par poser le champ 2. Appliquez le champ sur le 3. Faites glisser la stockinette sur le 4. Ouvrez un des plis du champ, 
fendu sur le patient. périmètre le plus large possible bras. agrippez la main du patient et 

autour de l’épaule du patient. faites-la passer dans l’ouverture. 

5. Retirez les papiers protecteurs 
et faites remonter l’ouverture aussi 
haut que possible sur l’épaule. 
Dépliez le champ. 

6. Dépliez le champ vers les pieds 
du patient, puis audessus de sa tête 
en direction de l’arc d’anesthésie. 

7. Positionnez la poche servant 
à recueillir les fluides à votre 
convenance. En cas de besoin, le 
port de drainage peut être connecté 
au tube d’aspiration. 

N° de réf. Codes stériles Dimensions Surface absorbante Disp/Trp 

60003 Trousse d’épaule pour position semi-assise 
1 x housse de Mayo renforcée 
4 x serviettes absorbantes 
1 x flm à inciser (plastique), fente 15 x 61cm 
1 x stockinette 
2 x bandes adhésives 
1 x champ d’épaule pour position semi-assise, ouverture 10 x 10cm élastique 
1 x versterkt instrumentenveld 

79 x 145cm 
18 x 25cm 

150 x 193cm 
22 x 75cm 
9 x 49cm 

400 x 240cm 
150 x 190cm 

65 x 85cm 

75 x 190cm 
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60004 Champ d’épaule pour position semi-assise, ouverture 10 x 10cm élastique 400 x 240cm 6 / 12 

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

N° de réf. Composant des trousses composites Mölnlycke® Dimensions 

70004 Champ d’épaule pour position semi-assise, ouverture 10 x 10cm élastique 400 x 240cm 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be 
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