
OMNA GARROT AMPHIBIE 

CONÇU POUR LE SAUVETAGE DANS L'EAU ET AU-DELÀ 

• Gradient de pression supérieure • Fonctionnement et autoverrouillage simplifiés
• Pincer libre compression • Compartiment de rangement pour la bande
• l'application d'une suele main • Résistant à la corrosion

INDICATIONS	POUR	LE	GARROT	:	Uniquement	pour	les	hémorragies	incontrôlées	des	membres	mettant	en	jeu	le
pronostic	vital

MODE	D'EMPLOI	:
1. Retirer	la	bande	de	son	compartiment	de	rangement	et	enfiler	son	extrémité	dans	la	boucle	de	la	fermeture.
Bien	serrer	autour	du	membre	blessé	et	assembler	à	l'aide	du	Velcro	afin	de	former	une	boucle	fermée	située	à
5	-	8	cm	(2	-	3	po.)	en	direction	proximale	(au-dessus)	de	la	blessure.
2. SOULEVER	le	levier	de	la	fermeture	à	boucle	afin	d'augmenter	la	compression	des	vaisseaux	jusqu'à
maîtriser	l'hémorragie	et	faire	disparaître	le	pouls	distal	;	revérifier	si	nécessaire.

*Au besoin, un 2nd garrot peut être appliqué côté à côté du premier garrot; si la blessure n'est pas
immédiatement visible, appliquer le garrot il haute et élevée sur le membre le plus possible.
NOTER L'HEURE D'APPLICATION DU GARROT ET DEMANDER IMMÉDIATEMENT UNE AIDE MÉDICALE 

RETRAIT	:	
• Appuyer	sur	la	languette	centrale	de	la	fermeture	à	boucle	et	relâcher	progressivement

OÙ	
• Maintenir	la	tension	sur	le	filet	et	décoller	lentement	la	bande	Velcro

CONTRE-INDICATIONS	:	
• Ne	pas	utiliser	pour	le	saignement	mineur
• Ne	pas	appliquer	sur	une	articulation
• Ne pas utiliser pour les morsures de serpent
• Ne pas appliquer sur les articles dans les poches

ENTRETIEN PRÉVENTIF : 
• Rincer à l'eau douce après chaque utilisation ou exposition à l'eau salée afin de prévenir la corrosion.
• Il est conseillé d'inspecter et de tester régulièrement toutes les composantes.
• Il est conseillé de se familiariser avec le matériel à intervalles réguliers et avant une application réelle afin de

limiter au possible les effets du stress.
MISE EN GARDE : 
Avant toute utilisation, l'utilisateur DOIT obtenir formation accréditée à l'application de garrots. 
N'utiliser que pour les hémorragies incontrôlées des extrémités. 
Utilisation répétitive peut causer Garrot à l'échec. 
Les risques de complications d'un garrot augmentent après 2 heures d'utilisation.  
À utiliser à vos risques et péril. 



Disclaimer: A qualified and trained medical professional should only perform the application of a 
tourniquet.  Use the tourniquet under the supervision of a medical doctor, and for life threatening bleeding only. Read and 
follow the instructions prior to use. Improper use can result in serious injury or loss of limb. The product should be 
cleaned and maintained regularly to ensure all components are in good working order. Improper use voids any and all 
express or implied warranties. The user assumes all responsibility, risk, and liability. OMNA Inc., the manufacturer, and 
seller assume no responsibility or liability of any nature for any and all injuries and damages to any person, persons, 
property of buyer, user, or others. By purchasing this product you agree to hold OMNA Inc., any subsidiaries, distributors, 
and retailers harmless. 

Clause de non-responsabilité: Seul, un professionnel de la santé qualifié et formé peut exercer un garrot. Utilisez le garrot 
sous la supervision d'un médecin, et pour les hémorragies mortelles seulement. Lisez et suivez les instructions avant 
utilization. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves ou la perte d'un membre. Le produit doit être 
nettoyé et entretenu régulièrement pour assurer que tous les composants sont en bon état de fonctionnement. Une 
mauvaise utilization annule toutes les guaranties, expresses ou implied. L'utilisateur assume toutes responsabilités, risques 
et engagements. OMNA Inc., fabricant, et vendeur n’assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, pour 
toutes les lésions et des dommages causés à une personne ou des personnes ou de l'acheteur du bien, utilisateur ou d'autres 
personnes. En achetant ce produit vous acceptez de tenir Omna Inc., toutes les filiales, les fabricants et les détaillants 
inoffensifs. 

Clausula de no-responsabilidad: Sólo un profesional de la salud calificado y capacitado, puede ejercer un torniquete. 
Utilice el torniquete bajo de la supervisión de un médico, y sólo por una hemorragia mortal. Lea y siga las instrucciones 
antes del uso. El uso inadecuado puede causar lesiones graves o la pérdida de un miembro. El producto debe ser limpiado 

Uso y mantenido con regularidad para asegurar que todos los componentes estén en buenas condiciones de trabajo. 
inapropiado anula cualquier y todas las garantías expresas e implicadas. El usuario asume todas las responsabilidades, 
riesgos y compromisos. Omna Inc., fabricante y vendedor, no asume ninguna responsabilidad de cualquier naturaleza por 
cualquier lesión o daño causado a cualquier persona o personas o la propiedad del comprador, usuario u otras personas. Al 
comprar este producto usted acepta mantener OMNA Inc., todas las filiales, los fabricantes y minoristas inofensivos. 

Renuncia: Só um profissional médico qualificado e treinado deve executar a aplicação de um torniquete. Use o torniquete 
sob a supervisão de um médico, e para sangramento que possa causar risco de vida. Leia e siga as instruções antes da 
utilização. Uso indevido podera resultar em ferimentos graves ou perda de membro. O produto deve ser limpo e mantido 
regularmente para garantir que todos os componentes estão em bom estado de funcionamento. Uso impróprio anula todas 
e quaisquer garantias expressas ou implícitas. O usuário assume todos os riscos, obrigações e responsabilidade. OMNA 
Inc., o fabricante e o vendedor não assumem nenhuma responsabilidade ou obrigação de qualquer natureza de qualquer 
ferimentos ou danos a qualquer pessoa, propriedade do comprador, utilizador ou outras pessoas. Ao adquirir este produto 
você concorda em manter OMNA Inc., quaisquer subsidiárias, os fabricantes e retalhistas inofensivos. 

Manufactured for: 
OMNA Inc.

1400 63rd Ave S 
St. Petersburg, FL, USA, 33705 

Phone: 727.222.6429 Email: sales@omnainc.com 
Brevets: www.omnainc.com 

Enregistrez votre le garrot et validez votre garantie á 
www.omnainc.com/pages/contact

mailto:sales@omnainc.com
http://www.omnainc.com



