Mode d’emploi simplifié
Champ de rétraction traxi
1 Rétraction manuelle

2 Retirer la languette « A » 3 Positionner et appliquer
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Rétracter manuellement le pannicule pour
exposer le champ opératoire.

4 Retirer les feuillets « B »

B

Retirer la languette « A ».

Positionner le champ 5 cm au-dessus de la
ligne d’incision. Aligner sur la ligne médiane,
appliquer sur le patient.

5 Tendre et appliquer

6 Retirer le feuillet « C »

REMARQUE: Le revêtement
s’enlève en tirant vers le bas
et loin de soi.
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Maintenir tendu tout en lissant sur la peau
du patient, de la ligne médiane vers l’extérieur.
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Retirer les feuillets « B » tout en maintenant
le film tendu au-dessus du patient.
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Replier le dispositif pour détendre le
pannicule en position naturelle. Retirer le
feuillet « C » en tirant simultanément sur les
languettes « C ».

7 Tendre, soulever et tirer

Tendre, soulever et tirer le champ en
direction céphalique, en l’ancrant au niveau
du xiphoïde.

Voir la notice pour les instructions complètes, les avertissements, les
contre-indications et les précautions

Mode d’emploi simplifié
Champ de rétraction traxi - Extenseur
1 Appliquer le champ traxi

2 Étendre le point d’ancrage

Appliquer le champ traxi. Si la rétraction obtenuen’est pas
optimale, l’extenseur peut être utilisé.

3 Retirer le feuillet « B »

Retirer le feuillet « A » en tirant simultanément sur les
languettes « A » de chaque côté. Appliquer sur le sternum
entre les seins, près de la ligne médiane de la fourchette
sternale ; lisser sur la peau.

4 Rétraction Secondaire

Retirer le feuillet « B » en tirant simultanément sur
les languettes « B » de chaque côté. Préparer le
chevauchement et l’application sur traxi (ne pas
appliquer à cette étape).

Avant d’appliquer l’extenseur, pousser le pannicule vers
le haut (vers la tête du patient). En tenant le pannicule en
position, lisser l’extenseur vers le bas sur le traxi, vers le
nombril.

Voir la notice pour les instructions complètes, les avertissements, les contre-indications et les précautions
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