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Hold-n-Place® 
Fixation à usage universel
Instructions pour l’application
1. Après avoir placé le tuyau ou le tube, nettoyez et 

préparez la peau conformément au protocole de 

l’hôpital.

2. Chez certains patients il peut être nécessaire de raser 

les poils ou d’appliquer une couche de solution de 

préparation de la peau pour assurer une meilleure 

adhésion.

3. Assurez-vous que la peau est propre et sèche avant 

d’appliquer le dispositif de fixation.

4. Soulevez la bande en tissu du haut et détachez la 

bande de protection antiadhésive PULL. (A)

5. Faites glisser le dispositif de fixation sous le tuyau ou 

le tube, et centrez-le sur l’adhésif exposé. (B)

6. Placez la bande en tissu du haut au-dessus du tuyau 

ou du tube et appliquez-la en faisant pression sur le 

matériau d’accrochage. (C)

7. Tirez sur une bande de protection antiadhésive du 

bas et appliquez l’adhésif sur la peau, puis suivez la 

même procédure pour l’autre côté. (D) 

8. Appliquez le dispositif de fixation sur la peau en 

faisant pression dessus.

9. Remplacez le dispositif de fixation s’il est sale ou 

saturé de liquide.

Des rubans adhésifs sont inclus (tailles petite et 

moyenne) pour aider à stabiliser le tuyau ou le tube lors 

de l’application du dispositif de fixation.

Retrait
Un tampon imbibé d’alcool peut être utilisé pour faciliter 

le retrait.

Informations pour passer des commandes

950 Petite taille. Compatible avec les tubes de 

1,5 mm-4,5 mm

50/boîte

951 Taille moyenne. Compatible avec les tubes 

de 3 mm-8 mm  

50/boîte

952 Grande taille. Compatible avec les tubes de 

6 mm-13 mm  

50/boîte

À usage unique. Jetable.
Pour une vidéo d’application,  
veuillez vous rendre sur le site www.dalemed.com

Les produits médicaux Dale sont disponibles en 
s’adressant à votre distributeur préféré de fournitures 
hospitalières/médicales. 

Ne contient pas de caoutchouc latex naturel.

Brevet www.dalemed.com/patents

Dale® & Hold-n-Place® sont des marques déposées 
de Dale Medical Products, Inc. aux É.-U. et dans l’UE.
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