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Toutes les fixations adhérant à la peau résistent à
l’eau et peuvent favoriser la mobilisation précoce de
vos patients.
Les fixations peuvent rester sur les patients pendant
plusieurs jours.
Toutes les fixations sont sans latex.

FIXATION POUR CATHÉTERS
Livrable avec fermeture simple et
Butterfly ou CVC fixation:

FIXATION POUR CATHÉTERS SIMPLE
RÉF 100 101 | 72 mm x 27 mm | 100 pièces
			
La fixation avec une fermeture en Velcro assure la sécurisation des
cathéters de faible diamètre. Elle permet une correction de la position
du cathéter à tout moment. L’adhésif non agressif pour la peau permet une fixation fiable et résistante à l’eau pendant plusieurs jours.

FIXATION POUR CATHÉTERS DOUBLE
RÉF 100 122 | 90 mm x 40 mm | 100 pièces
Fermeture de type Butterfly pour cathéters mono- et multi-lumières.
La fixation avec deux fermetures en Velcro séparées vous permet de
poser le cathéter de manière individuelle afin d’assurer un fonctionnement optimal. L’adhésif non agressif pour la peau permet une fixation
fiable et résistante à l’humidité pendant plusieurs jours.

FIXATION POUR CVC
RÉF 100 132 | 90 mm x 40 mm | 100 pièces
Fixation fiable pour CVC dans la veine jugulaire et la veine sousclavière. Elle remplace la suture chirurgicale. La fixation peut rester
sur le patient pendant plusieurs jours.

FIXATION POUR DRAINS ET
FIXATION NASALE
Fixation pour drains et cathéters
diamètre moyen et fort:

FIXATION POUR DRAINS GR. 2
RÉF 100 142 | 90 mm x 40 mm | 100 pièces
Fixation pour drains et sondes de Foley (diamètre moyen). La petite
fermeture en Velcro permet une fixation très fiable et solide des systèmes d’évacuation ou d’introduction. Les irritations cutanées et les
infections au site d’accès sont évitées.

FIXATION POUR DRAINS GR. 3
RÉF 100 143 | 110 mm x 80 mm | 100 pièces
Fixation pour drains de Bülau et cathéters (forts diamètres). Les tubulures de fort diamètre sont protégées contre les tractions et les irritations cutanées; les infections au site d’accès sont évitées. La petite
fermeture en Velcro permet une fixation très fiable et solide des systèmes d’évacuation ou d’introduction.

FIXATION NASALE
RÉF 100 170 | 65 mm x 40 mm | 100 pièces
Cette fixation est optimale pour la fixation d’une sonde gastrique. Son
niveau d’adhérence est très élevé.

BANDEAU DE FIXATION POUR
CANULES TRACHÉALES
Disponibles en deux versions :

BANDEAU DE FIXATION POUR CANULES TRACHÉALES
RÉF 200 120 | 500 mm x 40 mm | 100 pièces
Nos bandeaux de fixation pour canules trachéales sont utilisables
avec toutes les tailles. Ils se referment avec une fermeture à Velcro
permettant une fixation ajustée. Le matériau, particulièrement flexible et absorbant, assure un confort de port élevé. La manipulation
est simple et pratique de manière à permettre également au patient
d’utiliser le produit à domicile.

TRACHÉOTOMIE BANDEAU DE FIXATION
RÉF 200 122 | 500 mm x 50 mm | 100 pièces
Le bandeau élargi au niveau de la nuque prévient les pressions
verticales sur la canule. L’humidité est efficacement absorbée par le
bandeau, la nuque reste sèche. Le matériau très souple permet un
confort de port élevé. Le bandeau est fermé par une fermeture en
Velcro. Utilisable avec toutes les tailles. Manipulation facile.

FIXATION POUR TUBULURE
Disponible en tant que bandeau
ou set de fixation :

INTUBATION BANDEAU DE FIXATION
RÉF 200 142 | 750 mm x 30 mm | 100 pièces
Fixation fiable de la tubulure également lorsque le patient est couché
sur le ventre, lors des changements de position et même chez les
patients barbus. Le bandeau n’est pas étirable. Matériau souple confortable avec couche antihumidité du côté en contact avec la peau.
Le rétrécissement du bandeau facilite l’enroulement autour de la tubulure. Utilisable avec toutes les tailles.

INTUB SET DE FIXATION POUR TUBULURE
RÉF 200 150 | 65 mm x 50 mm
Band 400 mm x 22 mm | 100 pièces
Le set se compose de deux plaques de joues et d’un bandeau
utilisable avec toutes les tailles de tubulure et simple d’utilisation.
Le bandeau est fabriqué avec un matériau très souple et protège les
coins de la bouche. Un positionnement avantageux de la tubulure
ainsi qu’un accès facile lors des soins de la bouche caractérisent la
fixation avec ce produit.

INTUB BANDEAU POUR SET DE FIXATION
RÉF 200 151 | 400 mm x 22 mm | 100 pièces
Le bandeau de fixation peut être commandé individuellement.

Galmag AG Carte-réponse
Je souhaite la visite du conseiller en ventes
Veuillez m’appeler. J’ai besoin de votre aide concernant:

Veuillez m’envoyer de la documentation concernant:
FIXATION POUR CATHÉTERS
FIXATION POUR DRAINS ET FIXATION NASALE
BANDEAU DE FIXATION POUR CANULES ET
TRACHÉALES
FIXATION POUR TUBULURE

Galmag AG | Landstrasse 46 | 5417 Untersiggenthal | Switzerland
Te l . + 4 1 ( 0 ) 5 6 / 2 8 8 2 0 6 6 | F a x + 4 1 ( 0 ) 5 6 / 2 8 8 2 6 4 1

galmag@galmag.ch

w w w. g a l m a g . c h

Adresse
Société
Firma
Poste
Funktion
Nom
Name
Prénom
Vorname
Rue/n°
Strasse/Nr.
CP/ville
PLZ/Ort
Courriel
EMail
Téléphone
Telefon

Galmag AG
Landstrasse 46
5417 Untersiggenthal
Switzerland

