
Adept Medical présente ArmSure, un système idéal 
pour l’immobilisation des bras, protégeant le champ 
stérile, avec l’avantage supplémentaire de réduire le 
rayonnement diffusé. Particulièrement utile dans le 
nombre croissant de procédures effectuées sous sédation 
consciente où l’agitation du patient peut être un problème.

ArmSure empêche un patient agité de compromettre le site d’accès fémoral 

stérile tout en présentant l’avant-bras pour les lignes IV, l’anesthésie, 

etc., tout au long de la procédure. ArmSure sécurise en douceur les deux 

bras d’un patient allongé dans une position d’adduction confortable avec 

des sangles souples et faciles à installer. La conception unique permet 

aux sangles d’être lâches tout en maintenant les bras fermement et en 

préservant le confort du patient.

ARMSURE

PRINCIPALES 
CAR AC TÉRIST IQUES

Sécurise le bras en 
douceur

Protège le champ stérile

Sangles souples

Installation rapide

Confort du patient

Protection contre le 
rayonnement diffusé

Convient à toutes les 
tables de laboratoire

Conception clinique
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Pour de plus amples informations, consultez
www.adeptmedical.com/armsure
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Hallmark IMC,
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La conception ergonomique soutient confortablement les 
bras du patient à une hauteur optimale, s’adapte à tous 
les modèles de table de laboratoire, fonctionne des deux 
côtés de la table d’image et convient à une grande variété 
de tailles de patients.

L’utilisation d’ArmSure est efficace, rapide et répétable, 
car elle permet la mise en place et l’enlèvement 
d’une personne, en remplacement de l’essuie-bras 
conventionnel. Il peut également être utilisé avec des 
coussinets de gel pour plus de confort du patient.

Construit à partir de plastique haute performance 
radioclaire pour une rigidité et une durabilité supérieures, 
ArmSure a été conçu et fabriqué pour une longue durée 
de vie.

ArmSure est placé sous le drap stérile et est facile à 
nettoyer. Les matériaux ont été sélectionnés pour leur 
excellente résistance aux attaques chimiques des produits 
de nettoyage courants. Les sangles sont en polyuréthane 
souple et durable et sont également faciles à nettoyer.

Dose opérateur inclinaison du portique zéro - sans bouclier

Dose opérateur inclinaison du portique zéro - avec bouclier

ArmSure Arm Support x 2   
ArmSure Strap x 10  
Code produit : AM0600

ArmSure Arm Support x 2  
ArmSure Strap x 10
X-Ray Shield 
Code produit : AM0610

ArmSure Strap x 10    
Code produit : AM0620

X-Ray Shield      
Code produit : AM0630

ArmSure Arm Support poids: 0.75Kg 
Armsure Strap poids: 0.4Kg 
X-Ray Shield poids: 1.5Kg

SPÉCIFICAT IONS

À partir du 11.18

Le bouclier de protection se glisse dans le 
repose-bras et peut être ajusté à la position 
optimale pour la protection de l’opérateur 
contre le rayonnement diffusé. Les résultats 
montrent le dosage avec et sans le bouclier 
en place. Pour le rapport complet, consultez 
www.adeptmedical.com/armsure
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