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Instructions pour l’application
Les ceintures abdominales Dale® sont disponibles dans une gamme de tailles. Deux 
ceintures peuvent être assemblées pour les patients plus corpulents.

1. Placez la ceinture sous le patient et tirez l’une des extrémités vers vous. 
L’extension correcte fournit la compression nécessaire.

2. Étirez la ceinture sur le ventre du patient et maintenez-la avec une main. Vous 
pouvez placer la ceinture droite ou en diagonale si une pression supplémentaire 
est nécessaire sur le haut ou le bas de l’abdomen.

3. Étirez l’autre extrémité en lui faisant faire l’angle désiré.

4. Pressez sur la ceinture pour la fermer tout en maintenant l’étirement.

Assurez-vous de bien étirer la ceinture. Rappelez-vous : un maintien solide n’empêche 
pas la respiration ; l’étirement et la compression facilitent au contraire la respiration 
profonde.

Utilisation de drains
Vous pouvez couper un trou dans la ceinture abdominale Dale pour y positionner des 
tubes de drainage ou d’alimentation. Placez la ceinture sur le patient de façon à ce 
qu’une seule épaisseur recouvre le site de drainage. Marquez le tissu d’un X à l’endroit où 
il faut découper le trou, pliez le tissu et faites une ouverture en ellipse dans le matériau 
(voir l’illustration). Lorsque le tissu est tendu, la découpe elliptique deviendra circulaire 
pour faire passer le drain. Le diamètre du trou sera égal à la longueur de la découpe 
réalisée.

† Application de la bandelette EasyGrip™

1. Dégager la bandelette EasyGrip™ de la ceinture.

2. Pour l’usage avec une poche de drainage, faire passer la 
bandelette EasyGrip™ à travers la languette de la poche de 
drainage, puis la rattacher à la ceinture.

† Respecter toujours les consignes d’usage des appareils de 
drainage.

Mise en place sur soi-même

Nettoyage et entretien

Lavez en machine ou à la main à froid avec un détergent doux. Avant de laver la 
ceinture, assurez-vous que les surfaces en la boucle du crochet sont solidement 
attachées l’une à l’autre pour prévenir la formation de bourre susceptible d’interférer 
avec les fibres la boucle du crochetet de dégrader leurs propriétés de blocage. Faites 
sécher sur un fil à linge.

Pour commander
Les ceintures abdominales Dale sont disponibles auprès de distributeurs de matériel 
hospitalier/médical. Une ceinture par boîte.

Pour trouver la bonne taille, mesurez le tour de hanches des femmes et le tour de taille 
des hommes.

525 2 panneaux 6” (15cm) s’étire sur  28-50” 72-127 cm

410 3 panneaux 9” (23cm) s’étire sur  30-45” 76-114 cm

411 3 panneaux 9” (23cm) s’étire sur  46-62” 117-157 cm

418 3 panneaux 9” (23cm) s’étire sur  60-75” 152-191 cm

810 4 panneaux 12” (30cm) s’étire sur  30-45” 76-114 cm

811 4 panneaux 12” (30cm) s’étire sur  46-62” 117-157 cm

818 4 panneaux 12” (30cm) s’étire sur  60-75” 152-191 cm

820 4 panneaux 12” (30cm) s’étire sur  72-94” 183-239 cm

920 5 panneaux 15” (38cm) s’étire sur  72-94” 183-239 cm

Ceinture abdominale Dale
La ceinture abdominale Dale supporte les muscles abdominaux tout en encourageant la 
mobilité et en favorisant le retour du développement musculaire.

La ceinture est faite entièrement de matériau extensible Dale exclusif, permettant une 
fermeture au crochet et boucle à n’importe quel endroit pour un ajustement plus précis 
et plus confortable. Distribuée de façon homogène, la compression favorise la toux et la 
respiration profonde. Les patients peuvent marcher plus confortablement, ce qui réduit 
la possibilité de complications liées à l’immobilité comme l’atélectasie, la pneumonie ou 
la phlébite.

Applications
La ceinture abdominale Dale fournit support et confort après des interventions comme:

• Une césarienne • Une hystérectomie

• Une liposuccion • Une gastroplastie

• Une abdominoplastie • Un accouchement

Principales caractéristiques
• Ce produit n’est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel. Élimine les soucis liés à l’hyper-

sensibilité au latex du patient ou de son soignant.

• Nouveau modèle d’agrafage. Agrafage continu pour un meilleur confort du patient.

• Une distribution régulière de la compression. Le matériau extensible exclusif de Dale distribue la 
compression de manière régulière autour du corps sans créer ni fronces, ni boudin, ni constriction.

• Un produit à durée de vie supérieure. Le matériau peut s’engager et se désengager un nombre de 
fois illimité. Il peut pelucher mais cela ne fera que renforcer son maintien.

• Fermetures de boucles et boucles. La ceinture s’ouvre et se ferme rapidement et facilement, permet-
tant de mettre un pansement ou d’inspecter la blessure. La fermeture s’attache à n’importe quel niveau 
sur sa circonférence pour un ajustement précis.

• Une bandelette EasyGrip™. Permet de maintenir en place jusqu’à quatre poches de drainage à 
l’extérieur de la ceinture abdominale.

Usage réservé à un seul patient.

Pour une vidéo sur l’application, veuillez vous rendre sur le site www.dalemed.com

Ce produit n’est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Dale® est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux É.-U. et dans l’U.E. 
EasyGrip ™ est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux États-Unis.

1. Positionnez le bord 
supérieur juste en dessous 
du nombril et étirez la 
ceinture des deux côtés.

2. Fermez-la autour de 
vous.

3. Appuyez pour fermer 
solidement.

Lavable en machine à FROID Ou lavage à la main

Ne pas utiliser d’agent javellisant Faire sécher sur un fil à linge
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