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1 Measure

Mesure
Find1the
right size

Measure the circumference of the limb at the occlusion location

Trouvez la 25
bonne
taille
cm

Circumference:

Circonférence:

2

en 3 Simples Pas

SMALL
Size:
SMALL
Taille:
Systolic <130 mm Hg
Pression Artérielle
<130 mm Hg
Blood Pressure:
Systolique:

25 cm

Mesurez
la circonférence du
membre au lieu où s’est produite l’occlusion
55 cm
40 cm

MEDIUM

MEDIUM

<190 mm Hg

<190 mm Hg

40 cm

LARGE

55 cm

EXTRA LARGE

LARGE

90 cm

EXTRA LARGE

<190 mm Hg

<160 mm Hg

<190 mm Hg

<160 mm Hg

2 Emploi
2 Apply
FOR LEG
PLACEMENT
**TIPS
CONSEILS
POUR
L’APPLICATION À LA JAMBE

Roulez HemaClear
les doigts ou les orteils
Place HemaClear
overà travers
fingers
or toes

Pull handles,
le haut dustopping
manchon where you would normally
position the top of the tourniquet cuff

Use bottom handle
to clear the heel

Cinch the straps to
keep them tight

Abaissez la poignée
pour libérer le talon

Coupez la prise: coupez les cordons • exposez la région chirurgicale

Fixez les cordons
pour les garder serrés

Tourniquet Up:record tourniquet start time
Enlèvement

Coupez lorsque vous avez terminé: pour votre sécurité, placez toujours la carte de protection entre le maillot
et le garrot

3 Remove

carte de protection

enregistrez
le temps
totale depuis
le début
Enlèvement
Cut off when
done:forAccompli:
safety, always
place
the
protective
card
between
the stockinet and tourniquet

Pour desProtective
instructions
complètes, notifications ou informations, veuillez consulter
Card
les Instructions d’Utilisation de HemaClear

OHK Medical Devices

•
info@HemaClear.com

www.HemaClear.com

Tourniquet Down:record total tourniquet time

Application Accomplie:

uctions, warnings, and information, please refer to the HemaClear Instructions for Use.

Ne pas utiliser HemaClear avec les
patients ayant une mauvaise circulation
périphérique, un œdème, ou une
Thrombose Veineuse Profonde.
Ne
pas
positionner
HemaClear
directement sur le nerf ulnaire (la région
du coude) ou sur le nerf péronier (à la
partie proximale du tibia).

• expose surgical field
Cut and Trim: cut the straps
Application Accomplie: enregistrez le temps de début
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Contre-indications:
:

Ne pas laisser HemaClear sur le membre
du patient plus de 120 minutes.

Tirez les poignées, en vous arrêtant ou vous venez de placer
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90 cm

Enlèvement Accompli:

OHK Medical Devices, Newark, NJ• 866.503.1470 www.HemaClear.com

Ne pas utiliser HemaClear si le membre a
subi des lésions cutanées considérables
(à cause des maladies cutanées, des
brûlures).
Ne pas utiliser HemaClear si le membre
est infecté ou malin.

