
MINI GARROT AMPHIBIE

Caractéristiques Gênêrales

Rev: 20190205 fabriqué en Chine pour OMNA Inc. clans une usine
conforme aux normes ISO 9001, ISO 13485, FDA. Berry Compliant

Entretien préventif:
- Rinçage à l’eau douce après 

chaque utilisation ou exposition 
à l’eau salée

- L’inspection et le test des 
composants doivent être 
e�ectués régulièrement

- Familiarisation devrait être 
e�ectuée régulièrement et avant 
l’application réelle pour réduire 
les e�ets du stress

Contre-indications:
- Ne pas utiliser pour un 

saignement mineur
- Ne pas appliquer sur un joint
- Ne pas appliquer sur les objets 

dans les poches

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

Fabriqué pour:
OMNA Inc.  

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

Phone: +1 727.222.6429 Email: sales@omnainc.com 
Patents: www.omnainc.com

• Portable, Robuste, Ultraléger et Compact
• Qualité Océanique, 100% Marine
• Antidérapant, fermeture autobloquante
• Sangle buccale pour application à une main
• Mode d’emploi pour usage en extérieur
• Emplacement pour noter l’heure de l’application
• Boucle à rochet marine - acier inoxydable
• Charge maximale du cliquet 250 Kg
• Conçu pour une utilisation répétitive en mer / 
 entraînement 
• Pour les personnes < 130 lb / 5Kg

LÉGENDE DES SYMBOLES DU 
DISPOSITIF MÉDICAL

SYMBOLE
FABRICANT  Indique le nom 
du fabricant du dispositif médical.

ATTENTION Indique que 

l’utilisateur doit consulter le mode 
d’emploi avant toute utilisation, 
car il s’y trouve d’importantes 
informations concernant la 
sécurité et les précautions à 
prendre qui, pour di�érentes 
raisons, ne se retrouvent pas sur 
l’appareil médical lui-même.

NE PAS RÉUTILISER
Indique  que  l e  d i spos i t i f  
m édica l  n ’e s t  prévu  que  
pour  un  seu l  usage  ou  
q ue  pour  ê t re  u t i l i sé  sur  
un  seu l  e t  même pat i e nt  
au  cours  d ’une  unique  
procédure .  

MARQUAGE CE Indique la 
conformité technique aux normes 
de l’Union européenne.

REPRÉSENTANT 
EUROPÉEN AGRÉÉ Les 
critères d’accréditation et de 
surveillance du marché relatifs à la 
commercialisation des produits ; 
directive sur les dispositifs 
médicaux.

CODE DE LOT Indique le 
code du lot du fabricant, a�n que 
le lot puisse être identi�é.  
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2. Prenez - la sangle entre les 
dents.
Tirer vers le bas Serré - pour 
éliminer tout le mou

1. TIREZ - pour sortir la 
sangle de son emballage

2. Placez la sangle autour 
du membre, en amont 
de la plaie et SERREZ 

3. Passez l’extrémité de la 
sangle dans la boucle 
rouge

4. Tirer vers le bas Serré 
- pour éliminer tout le 
mou

5. SOULEVEZ - le levier 
de fermeture jusqu’á 
ce que l’hémorragie 
ait cessé et que le 
pouls distal ait 
disparu

En cas de forte hémorragie au niveau de la 
jambe ou du bras: appliquer le garrot OMNA

3. Velcro 4. Assurez-vous qu’il n’y ait 
plus de mou; Serrez encore 
si nécessaire

5. SOULEVEZ le levier de 
fermeture jusqu’à ce que 
l’hémorragie ait cessé et que 
plus aucun pouls ne soit 
ressenti sous le garrot. Si 
l’hémorragie n’est pas 
maitrisée ou si le pouls distal 
reste présent, augmentez la 
compression ou appliquez un 
deuxième garrot au-dessus ou 
à côté du premier garrot 

6. Notez l’heure d’application 
du garrot et consultez un 
médecin
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1. Placez la sangle autour du 
membre, en amont de la 
plaie et serrez. Le garrot peut 
aussi être appliqué à 5 – 8 cm 
au-dessus dela blessure

Application à Deux Mains

Application à Une Mains




