
CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE 
MIS EN OEUVRE OU FAIRE L’OBJET 

D’UNE  FORMATION PAR UN  
PROFESSIONNEL DE SANTÉ

v 03.03/2020

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n’est 
pas un système de contention.Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l’état du 

dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation 
par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.

MOUFLES DE SÉCURITÉ

LMMFL-HP

baleinage 
aluminium 

intégréÀ N’UTILISER QUE POUR L’USAGE INDIQUÉ :

ELLES EMPÊCHENT LE 
PATIENT DE S’ENLEVER 

LES DISPOSITIFS DE 
SOINS AINSI QUE LES 

PROTECTIONS CONTRE 
L’INCONTINENCE.

Les Moufles de Sécurité empêchent le patient de s’enlever les dispositifs de 
soins ainsi que les protections contre l’incontinence.
La partie respirante en filet sur le dessus augmente le confort et le baleinage 
aluminium intégré évite la flexion de la main.



Recommandations importantes
• Afin d’assurer un maximum d’efficacité à l’utilisation des produits de cette 
gamme, il est indispensable :
- de choisir la taille adéquate en fonction du patient
- d’ajuster au mieux le produit sur le patient
• Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d’une peau lésée.
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MOUFLES DE SÉCURITÉ
Composition

Jersey polyester enduit de polyuréthane 
doublé de mousse polyuréthane

Complexage polyester/ouate de polyester 
soudé aux ultra-sons
Filet 100 % polyester

Biais 100 % coton 
Biais 100 % polyester

Sangles 100 % polyester
Boucles nylon

Baleinage aluminium

NOTICE D’UTILISATION
à n’utiliser que pour l’usage indiqué : 

ELLES EMPÊCHENT LE PATIENT DE S’ENLEVER LES DISPOSITIFS DE SOINS 
AINSI QUE LES PROTECTIONS CONTRE L’INCONTINENCE.

• Insérer la main du patient dans une moufle, le filet sur le dessus de la main. 
• Fermer la boucle nylon puis régler le serrage. 
• Assurer la fermeture avec l’auto-aggripant.


