
  

  
Bande   d'aspiration   Wave   
CD130BM,   CD130BL,   CD130BS,   
CD130BX,   CD130BXX   

  

Instructions   de   fabrication   

Limite   de   poids   :   265   lb.   

Garantie   de   2   ans   contre   les   défauts   de   fabrication,   l'usure   excessive   ou   la   casse.   
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Pièces   incluses   

Wave   Suction   Band   

2   0z.   Adhésif   silicone   

    

Tailles   des   bandes   d'aspiration   Wave   

Numéro   de   pièce   Taille     Circonférence   Largeur   Épaisseur     

CD130BS   Small     16cm   -   25cm   7.62cm   4mm   

CD130BM   Medium   25cm   -   37cm   7.62cm   4mm   

CD130BL   Large     37cm   -   49cm   7.62cm   4mm   

CD130BX   Extra   Large   49cm   -   64cm   7.62cm   4mm   

CD130BXX   Extra   Extra   Large 64cm   -   77cm   7.62cm   4mm   

  

1   Avec   doublure   la   bande   de   positionnement   du   patient   à   l'emplacement   souhaité.   

  

2   Marquez   l'emplacement   de   la   bague   sur   les   côtés   distal   et   proximal   de   la   bague.   



  

3   Marquez   l'emplacement   de   la   bande   sur   le   côté   proximal.   

  

4   Pour   les   bandes   de   repère   de   position   de   bande   non   conventionnelles   à   plusieurs   endroits.   

  

5   Enveloppez   la   doublure   avec   du   ruban   électrique   ou   du   ruban   vinyle   à   côté   de   la   bande   sans   
la   chevaucher.   



  

6   Collez   les   deux   extrémités   de   la   bande.   

  

7   Retirez   la   bande   

  

8   Ajoutez   du   ruban   adhésif   supplémentaire   pour   protéger   une   zone   plus   large.   



  

9   Ajouter   un   robinet   de   protection   des   deux   côtés.   

  

10   Mettez   un   cordon   de   colle   silicone   autour   du   crayon   de   l'épaisseur   d'un   crayon.   

  

11   Lisser   le   silicone   avec   un   abaisse-langue.   Assurez-vous   de   saturer   le   matériau.   



  

12   Vérifiez   les   bords   pour   les   zones   qui   ont   besoin   de   plus   d'adhésif   silicone.   

  

13   Lisser   le   silicone.   

  

14   Placez   soigneusement   la   bande   d'étanchéité   sur   la   zone   collée.   



  

15   Centrez   la   bande   avec   du   ruban   adhésif   sur   les   bords.   

  

16   Poussez   les   bulles   d'air   sous   la   bande   

  

17   Retirez   le   ruban   adhésif   de   la   doublure.   



  

18   Créez   un   bord   de   bande   d'étanchéité   avec   de   la   colle   silicone.   

  

19   Rouler   le   ruban   à   côté   du   bord   de   la   bande   à   environ   1/4   de   pouce   d'espace   de   la   bande.   

  

20   Lisser   le   silicone   dans   le   tissu   et   la   bande.   Faire   un   bord   scellé.   



  

21   Retirez   le   ruban.   

  

22   Vérifiez   votre   travail   et   laissez   le   silicone   se   mettre   en   place   pendant   au   moins   deux   heures   
avant   de   le   mettre   sur   le   patient.   

Les   instructions   de   mise   en   place   sont   des   conseils   utiles   sur   la   façon   de   travailler   avec   le   
verrou   et   le   connecteur.   Les   poses   réelles   sont   à   la   charge   du   technicien   et/ou   du   praticien.   

  

  

  

  


