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.

SANGLES HAMAC SANS CROISEMENT

Compatible avec
la têtière amovible
(TAMOV-PF ou TAAT-PF).

C’est une sangle hamac hybride en forme de U qui évite le placement de la
sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait
plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.
Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses.
Cette sangle évite la constriction des hanches.
Elle fait office de hamac percé.

CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE
MIS EN OEUVRE OU FAIRE L’OBJET
D’UNE FORMATION PAR UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ

SUCPEHA2-PF / SUCBAHA2-PF
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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.

SANGLES HAMAC SANS CROISEMENT

TAILLES & DIMENSIONS (en cm)
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Compositions Modèle : Jersey Confort
Jersey 100 % polyester
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN
Mousse PE 50 kg/m3 (Modèle confort)
Biais polyester 40 mm
Composition Modèle : Filet Confort
Filet 100 % polyester
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN
Mousse PE 50 kg/m3 (Modèle confort)
Biais polyester 40 mm

NOTICE D’UTILISATION
Ne pas utiliser cette sangle si la taille ne convient pas au patient.

- Latéraliser le patient. Plier le hamac en 2 suivant l’axe vertical.
- Positionner la pliure selon l’axe vertical au milieu du dos du patient.
- Poser la moitié de la sangle sur le côté libre du patient.
- Plier le côté de la sangle du côté en appui du patient.
- Retourner le patient sur le dos avec la moitié de la sangle posée sur le côté libre.
- Relatéraliser le patient sur la sangle sur le côté antérieurement libre.
- Dégager la partie précédemment pliée et l’étaler.
- Mettre le patient sur le dos sur la sangle déployée.
- Accrocher les suspentes hautes et basses au milieu du LP.
RÉGLAGES
Le système d’accrochage, par suspentes multiples, permet de faire varier la position de la
personne.

PRÉCAUTIONS D’USAGE

Lire
la
notice
d’utilisation
avant
de
mettre
en
oeuvre
les
sangles.
Toujours accrocher au fléau du lève-personnes, les oreilles se trouvant au même niveau.
Ne jamais modifier le réglage des oreilles d’accrochage, au fléau du lève-personnes, lorsqu’une personne est installée dans la sangle.
Avant de soulever une personne avec le lève-malade, s’assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

INSTALLATION DES TÊTIÈRES (OPTION)

La têtière à attaches TAMOV-PF et la têtière amovible TAAT-PF sont disponibles en option sur
les modèles de sangles hamac, l’installation de celles-ci se fait comme suit:
TAMOV-PF : La têtière amovible se glisse entre la sangle et le patient.
TAAT-PF : Passer les bandes de tissu cousu sur les sangles dans les boucles de la têtière.
Vérifiez que les bandes soient bien tendues, accrocher les suspentes de la têtière au fléau de
façon à ce que le patient puisse reposer sa tête confortablement.
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