Système de surveillance de la température Bair Hugger 3M
MC

MC

Directives de mise en place
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Brancher le capteur de température Bair
HuggerMC au câble du capteur. Introduire
délicatement la languette du capteur dans
le câble. S’assurer que le point violet
est aligné avec le capteur.
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(Avertissement : ne pas plier la languette
du capteur.)

Placer le capteur au-dessus
du bourrelet orbitaire, d’un
côté ou de l’autre, en évitant
le sinus frontal.
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Préparer le site
du capteur avec
un tampon imbibé
d’alcool, laisser
sécher.

Retirer les
doublures
adhésives.

Éviter de
placer le
capteur
sur le sinus
frontal, car
cela pourrait
affecter la
précision du
capteur.

Avertissements et mises en garde
Avertissements : Pour réduire les risques liés à la macération de la peau :
• Ne pas utiliser le capteur sur la peau abimée ou compromise
Mise en garde : Pour réduire les risques liés à la pression ou aux cordons et aux connecteurs écrasés ou entremêlés :
• Ne pas utiliser un bandeau ou un autre dispositif pour fixer le capteur au patient
Mises en garde : Pour réduire les risques liés à la mauvaise utilisation du système ou du capteur :
•N
 e pas utiliser le capteur pendant plus de 24 heures
		 (Une utilisation prolongée peut compromettre la peau et entraîner une dégradation du matériel ou du rendement)
• Éviter d’exposer le capteur de surveillance de la température, le câble du capteur, le bloc d’alimentation et l’unité de contrôle aux solutions
chirurgicales de préparation de la peau ou à d’autres fluides
• Ne pas repositionner le capteur
		 (Le fait de repositionner le capteur peut affaiblir l’adhésif du capteur, endommager le capteur ou compromettre le rendement du dispositif)
Le présent guide de mise en place est uniquement conçu pour servir de référence rapide. Consulter les directives d’utilisation du produit pour obtenir
les directives complètes et d’autres renseignements importants sur l’utilisation du système de surveillance de la température Bair Hugger .
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