ELECTRODES ECG
NEONAT / PEDIATRIQUES

 Adaptées à leurs besoins et conditions spécifiques

Comme le gel bio-adhésif spécial garantit des propriétés adhésives adaptées à l’humidité d’une
couveuse, les électrodes n’ont plus besoin d’être changées fréquemment.
Les électrodes et câbles sont si doux qu’ils ne provoquent aucune irritation. Ainsi, rien ne vient
troubler le repos du nourrisson ou de l’enfant, ni votre travail.

 Appropriées aux examens radiographiques et d’ I RM

Les électrodes Intégral Process transparentes aux rayons X ne produisent aucune ombre sur les images
radiographiques.

 Simplicité d’emploi

Les électrodes sont emballées par trois (nombre exact pour un patient). Elles sont faciles à déballer et
à appliquer. Le gel ne colle pas aux vêtements ni aux draps.

 Boîte distributrice

Cette boîte distributrice permet un rangement optimal et évite que les sachets ne se mélangent. Il est
également très facile d’extraire les sachets de la boîte.

Réf. 40556IP
CARACTERIQUES :
•
•
•
•
•

Electrodes sans latex
Très faible impédance
Taille unique pour toute morphologie
Absence PVC électrode : OUI
Absence de Phtalates dans le câble : OUI

Douille 4 mm
Longueur 0.60 m - Radiotransparente

MATERIAUX :
•
•
•
•
•
•

Biocompatibilité
Contact Ag/AgCI (Argent/Chlorure d’Argent)
Gel solide repositionnable
Fil couleur radio transparent ou cuivre
Support polyester 25 X 22 mm
Type de contact : laiton nickelé

•
•

Conducteur fils : carbone
Revêtement polyéthylène couleur

CONDITIONNEMENT :
•
•

Réf. 40554IP

Réf. 40554IP
Fiche sécurité DIN 1,5 mm
Longueur 0.60 m - Radiotransparente

Bande de 3 électrodes dans sachet individuel
50 sachets par boîte
(boîte de 150 électrodes)

Réf. 40557IP

Fiche sécurité DIN 1,5 mm
Longueur 0.50 m - Cuivre
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