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Des choix de rendement qui
s’adaptent au budget
De nos jours, les établissements doivent relever le défi de réduire leurs coûts
d’exploitation tout en continuant d’offrir des soins de qualité supérieure.

Électrodes de surveillance en
mousse 2228/2244 3M économiques
MC

Électrode de surveillance
en mousse 2228 3M MC

Électrode de surveillance
en mousse 2244 3M MC

4 cm x 3,3 cm
(1,57 po x 1,3 po)
Gel collant

4 cm x 3,3 cm
(1,57 po x 1,3 po)
Radiotransparente,
Gel collant

Ces électrodes vous permettent de réduire les coûts tout en conservant la qualité
des soins prodigués aux patients.
Port de trois jours – Éprouvées en clinique comme offrant un bon rendement
jusqu’à trois jours.

Économiques

Avec l’aide de 3M, vous pouvez relever le défi en normalisant les électrodes
sans compromettre le rendement du produit. Des électrodes à prix avantageux
qui présentent un bon rendement dans le cadre de la plupart des utilisations à
nos meilleures électrodes pour vos applications les plus exigeantes, 3M offre les
produits dont vous avez besoin.

Fraîcheur garantie pendant 30 jours une fois l’emballage ouvert.
Conditionnement visant l’efficacité – L’électrode 2228 est offerte en paquets
unitaires de 3 à 5 électrodes. Les électrodes 2228 et 2244 sont offertes en
emballages en vrac de 50 électrodes. Toutes les doublures des électrodes sont
perforées pour être déchirées individuellement.

Électrodes de surveillance en
mousse 2560/2570 Red Dot 3M
MC

MC

Électrode de surveillance
avec ruban en mousse et gel
collant 2560 Red Dot MC 3M MC
4,1 cm x 3,5 cm
(1,6 po x 1,36 po)

Électrode de surveillance
avec ruban en mousse et gel
collant 2570 Red Dot MC 3M MC
4,1 cm x 3,5 cm
(1,6 po x 1,36 po)
Radiotransparente, avec
pastille abrasive

Ces électrodes sont dotées d’une plus grande zone adhésive et zone en gel pour un
rendement accru. Peau diaphorétique.
Port de cinq jours – Éprouvées en clinique comme offrant un bon rendement
jusqu’à cinq jours.
Fraîcheur garantie pendant 45 jours une fois l’emballage ouvert.
Emballage visant l’efficacité – L’électrode 2570 est offerte en paquets unitaires de
3 à 5 électrodes, ainsi qu’en emballages en vrac de 50 électrodes. L’électrode 2560
est offerte en emballage en vrac de 50 électrodes.

Électrodes repositionnables

Pour vos applications les plus exigeantes, nos électrodes de
surveillance 2660/2670 dotées d’une surface conductrice à couverture complète
permettent d’obtenir une meilleure qualité de tracé.

Électrodes de surveillance de toile
souple 2660/2670 Red Dot 3M
MC

Plus grande surface conductrice
La surface conductrice de nos électrodes de surveillance repositionnables
Red DotMC est plus grande que celle des électrodes traditionnelles. Il en résulte une
meilleure qualité de tracé d’ECG.
Confort et souplesse
Le support en toile souple et mince facilite l’application et le retrait, contribue à
améliorer le confort du patient et réduit les risques que les électrodes s’accrochent
aux dispositifs médicaux, aux champs chirurgicaux, aux chemises ou aux draps.
Choix d’adhérence
Les électrodes de surveillance repositionnables Red DotMC sont offertes en deux
niveaux d’adhérence. Les deux modèles adhèrent rapidement à la peau et se
retirent en douceur, mais l’électrode de surveillance repositionnable 2670
Red DotMC est le choix de prédilection lorsqu’une adhérence plus puissante
est nécessaire.

Électrode de surveillance
repositionnable 2660 Red Dot MC 3M MC

Électrode de surveillance
repositionnable 2670 Red Dot MC 3M MC

4 cm x 3,1 cm
(1,56 po x 1,23 po)
Radiotransparente

4 cm x 3,1 cm
(1,56 po x 1,23 po)
Radiotransparente, adhésif
plus résistant que celui de
l’électrode 2660

RM sous certaines conditions
Les électrodes de surveillance 2244, 2570, 2660 et 2670 Red DotMC 3MMC
peuvent être utilisées dans le cadre d’examens par résonance magnétique
sous certaines conditions1.
1

Bulletin technique de 3M 70-2010-9070-4.

Repositionnables

MC
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Diagnostics à court terme

Diagnostics à court terme
Les besoins uniques en matière de surveillance d’ECG au repos sont satisfaits
grâce à la gamme d’électrodes 3M conçues pour cette indication
diagnostique critique.
Application et retrait faciles
La languette à l’endos offre un accès rapide et facile à l’électrode pour une
application d’une seule main. La languette est pratique pour la mise en place du fil
et pour la facilité de retrait.
Excellente adhérence
Offre une excellente adhérence avec la souplesse nécessaire pour pouvoir être
repositionnée fermement, ce qui permet aux cliniciens d’économiser du temps
et de réduire les coûts de l'établissement. L’électrode 2360 est le choix de
prédilection lorsqu’une adhérence plus puissante est nécessaire.
Contact étroit avec la peau
L’adhésif conducteur des électrodes pour ECG au repos Red DotMC 3MMC assure un
contact étroit avec la peau afin de procurer des tracés d’ECG précis, même sur les
régions plus problématiques.

Électrode pour ECG au
repos 2330 Red Dot MC
3M MC
2 cm x 3 cm
(0,8 po x 1,2 po)
Adhésif doux

Électrode pour ECG au
repos 2360 Red Dot MC
3M MC
2 cm x 3 cm
(0,8 po x 1,2 po)
Repositionnable, adhésif
plus résistant que celui
de l’électrode 2330

Résistance à la défibrillation
On peut continuer à utiliser les électrodes pour ECG au repos Red DotMC après
la défibrillation.

Électrodes pédiatriques

Pédiatriques

Il faut tenir compte de la peau sensible des patients
pédiatriques au moment de choisir le support et les
caractéristiques de l’adhésif de l’électrode.
En plus des électrodes précâblées, 3M offre des
adhésifs plus doux et des supports plus souples que
ceux des électrodes traditionnelles pour ces patients.
Adhésif doux
Contribue à réduire le risque de lésions cutanées.
Plus petite surface pour les enfants
Convient aux cages thoraciques plus petites.

Électrode de surveillance pédiatrique 224850 Red Dot MC 3M MC avec support en ruban
Micropore MC 3M MC
4,4 cm (1,75 po) de diamètre
Gel solide

Électrode de surveillance
d’ECG 2268-3 Red Dot MC 3M MC
3,25 cm (1,25 po) de diamètre
Adhésif conducteur, toile souple,
radiotransparente
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Électrodes précâblées
pour nourrissons et nouveau-nés
Précâblées et codées par couleur – Pour faciliter l’application et assurer la
qualité des tracés.
Adhésif doux – Contribue à réduire le risque de lésions cutanées sur la peau
des nouveau-nés avant la formation de la barrière de protection
cutanée complète.
Deux longueurs de fil de connexion :
45,7 cm (18 po) 2280, 2282, 2283 et 2284
55,8 cm (22 po) 2269T

Électrode-bracelet de
surveillance pour nouveaunés précâblée 2284 Red
Dot MC 3M MC

Radiotransparente : 2269T, 2282, 2283 et 2284
Plus petite surface pour les nouveau-nés – Convient aux cages
thoraciques plus petites.

2,3 cm x 1,8 cm
(0,9 po x 0,7 po)
Radiotransparente
Longueur du fil de
connexion : 45,7 cm (18 po)

Électrode de surveillance
translucide aux rayons X
précâblée avec
ruban transparent pour
nouveau-nés/nourissons
2269T Red Dot MC 3M MC
2 cm x 4 cm
(0,8 po x 0,57 po)
Longueur du fil de
connexion : 55,8 cm (22 po)

Électrode de surveillance translucide
aux rayons X précâblée pour
nourrissons 2283 Red Dot MC 3M MC

Électrode de surveillance non translucide
aux rayons X précâblée avec toile souple
pour nouveau-nés 2280 Red Dot MC 3M MC

Électrode de surveillance translucide aux rayons X
précâblée en toile souple pour nouveau-nés 2282
Red Dot MC 3M MC

3,3 cm x 2,3 cm
(1,3 po x 0,9 po)
Longueur du fil de connexion :
45,7 cm (18 po)

2,3 cm x 2,3 cm
(0,9 po x 0,9 po)
Fil de connexion métallique de
45,7 cm (18 po)

2,3 cm x 2,3 cm
(0,9 po x 0,9 po)
Longueur du fil de connexion :
45,7 cm (18 po)

Précâblées pour nourrissons et nouveau-nés

3M offre une gamme d’électrodes précâblées spécialement conçues pour
les nouveau-nés et les nourrissons. Voici certaines de leurs caractéristiques.
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Solutions pour peau fragile
Dans la population de patients d’aujourd’hui, la peau fragile est souvent une préoccupation, que ce soit en
raison de l’âge, des médicaments ou du retrait répété de produits adhésifs. Il existe un équilibre délicat entre la
protection de la peau du patient et le maintien d’une bonne adhérence afin d’obtenir une qualité de tracés
d’ECG acceptable.
Supports souples qui épousent les contours de la peau
Les supports en ruban de toile souple MicroporeMC 3MMC sont minces pour aider à minimiser les accrocs des
électrodes aux dispositifs médicaux et aux tissus. Cela contribue à réduire le risque de soulèvement prématuré
qui nécessite souvent le retrait et le repositionnement de l’électrode.
Adhésifs doux – Les autoadhésifs ont besoin de pression et de chaleur (provenant du corps du patient) pour
atteindre une adhérence optimale. 3M a conçu ces produits autoadhésifs pour électrodes afin qu’ils soient doux
pour la peau.
Option de petite taille – L’électrode 2268-3 est un ajout compact à notre gamme de produits pour
peau fragile. Elle convient aux patients adultes et pédiatriques. L’adhésif conducteur doux appliqué
sur toute l’électrode peut améliorer la qualité des tracés. Son profil mince augmente la souplesse
et le confort. La languette facilite le retrait de l’électrode.

Électrode de surveillance en toile souple 2255-50 Red Dot MC 3M MC
6,1 cm (2,4 po) de diamètre avec pastille abrasive, gel solide

Peau fragile

Électrode de surveillance en toile souple 2268-3 Red Dot MC 3M MC
3,2 cm (1,25 po) de diamètre
Adhésif conducteur
Radiotransparente

Électrode de surveillance 2249-50 Red Dot
en ruban Micropore MC 3M MC

MC

3M

MC

avec support

6,1 cm (2,4 po) de diamètre avec pastille abrasive, gel solide
Électrode de surveillance 2239 Red Dot MC 3M MC
avec support en ruban Micropore MC 3M MC
6,1 cm (2,4 po) de diamètre, gel solide
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Solutions pour peau
diaphorétique

Grande surface pour plus d’adhérence
Les électrodes de surveillance pour peaux diaphorétiques
Red DotMC 3MMC allient une plus grande surface et un
adhésif à forte prise pour améliorer la qualité des tracés.
Mousse et supports en toile souple
Plusieurs choix de supports offerts pour plus de souplesse,
le confort du patient et une électrode plus mince.

Électrode de surveillance en mousse
pour peaux diaphorétiques 2230
Red Dot MC 3M MC

Électrode de surveillance en toile souple
pour peaux diaphorétiques 2231
Red Dot MC 3M MC

5,6 cm x 5,1 cm (2,2 po x 2 po),
gel solide

5,6 cm x 5,1 cm (2,2 po x 2 po),
gel solide

Pastille abrasive pour préparer la peau en douceur
Les électrodes de surveillance 2271 Red DotMC 3MMC sont
dotées d’une pastille abrasive pour l’abrasion en douceur
de la peau. Une abrasion de la peau en douceur réduit
l’impédance cutanée et améliore la qualité des
tracés d’ECG.

À voir également : Des produits qui s’adaptent aux budgets
2560, 2570, 2228 et 2244

Peau diaphorétique

La peau du patient diaphorétique présente un défi en ce
qui a trait au maintien d’un contact fiable pour assurer
la qualité des tracés d’ECG. 3M offre des solutions pour
relever ce défi.

Électrode de surveillance en toile souple pour peaux diaphorétiques
2271-50 Red Dot MC 3M MC
5,6 cm x 5,1 cm (2,2 po x 2 po), gel solide avec pastille abrasive

Solutions résistant aux liquides
Plusieurs électrodes Red DotMC 3MMC sont dotées d’un support en mousse de
polyéthylène résistant aux liquides. Ainsi, elles n’absorbent pas les liquides qui
pourraient réduire la capacité de l’électrode de bien adhérer. Ces électrodes
conviennent bien aux utilisations en présence de liquides.

Électrode de surveillance en
mousse 2560 Red Dot MC 3M MC
4,1 cm x 3,5 cm (1,6 po x 1,36 po)
avec gel solide

Résistant aux liquides

Deux grandeurs – La grandeur de la surface peut être sélectionnée pour
répondre aux besoins des patients.
2235, 2256-50, 2259 : 5,1 cm (2 po) de diamètre
2237 : 4,4 cm (1,75 po) de diamètre

Électrode de surveillance en
plastique transparent 2235
Red Dot MC 3M MC

Électrode de surveillance en
mousse 2256-50
Red Dot MC 3M MC

Électrode de surveillance en
mousse 2237 Red Dot MC 3M MC

5,1 cm (2 po) de diamètre
Gel solide

5,1 cm (2 po) de diamètre
avec gel et pastille abrasive

4,4 cm (1,75 po) de diamètre
avec gel

Électrode de surveillance en mousse 2259 Red Dot MC 3M MC
5,1 cm (2 po) de diamètre avec gel, pastille abrasive
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Solutions de préparation cutanée
Le matériel de surveillance diagnostique de pointe pour ECG demande une excellente préparation de la peau pour l’obtention de résultats optimaux. Pratiquement
tous les fournisseurs d’appareils de surveillance ECG et d’électrodes recommandent fortement de préparer la peau pour un rendement optimal, et pour une très
bonne raison, c’est efficace. Le retrait de la couche non conductrice de la peau avec une solution de préparation cutanée efficace contribue à améliorer les tracés.
Des tracés clairs contribuent à réduire les impressions inutiles, à réaliser des économies de papier d’ECG et à réduire le gaspillage d’électrodes. Électrodes 3M
offertes avec une pastille abrasive intégrée : 2249, 2256, 2259, 2271 et 2570.

Facteurs influant la qualité des tracés
• Sélection du site
• Utilisation d’alcool sur la peau
• Abrasion insuffisante de la peau
• Mauvaise adhérence de l’électrode
• Électrodes sèches

Préparation pour
tracés 2236 Red Dot MC 3M MC
(36 rouleaux/caisse)

Préparation cutanée

« Une bonne préparation de la
peau avant de placer l’électrode
réduit l’impédance cutanée et
peut réduire considérablement
les artefacts dans toutes les
utilisations d’électrodes . »
2

Électrode de surveillance avec pastille abrasive
bleue Red Dot MC 3M MC
2249, 2255, 2256, 2259 et 2271

Électrode de surveillance en
mousse 2570 Red Dot MC 3M MC – face
et dos radiotransparents avec pastille
abrasive bleue

2
Oster, C. « Proper Skin Prep Helps Ensure EKG Trace Quality »,
Biomedical Instrumentation and Technology, vol. 34, n° 3 (mai/juin 2000), pp. 219 à 222.
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Indications suggérées
2228

2244

2560

2570

2660

2670

Soins d’urgences/
diagnostiques

•

•

•

•

•

Soins intensifs / Soins
aux patients en phase
critique

•

•

•

•

•

Télémétrie/Holter/
Événement

•

•

•

•

Bloc opératoire

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Laboratoire de
cathétérisme

•

Épreuve d’effort

•

•

•

•

Réadaptation
cardiologique

•

•

•

•

Échocardiogramme

•

•

•

•

•

2330

2360 2269T 2280

2283

2284

2239

2249-50

2268-3

2231

2271

2235

2237

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Laboratoire d’ECG

•

•

Électrocardiogramme
à 12 dérivations

•

•

Échocardiogramme

•

Service des soins
intensifs, pédiatrie

•

UNSI

•

Bloc opératoire,
pédiatrie

•

Soins intensifs

2282

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Directives d’application et de retrait
Directives d’application

1

2

Directives de retrait
PRÉPARATION DE LA PEAU
Le site d’application doit être
propre, sec et exempt de
lotion pour le corps. Éviter
de nettoyer la peau avec
de l’alcool isopropylique ou
limiter cette méthode aux
situations où l’adhérence de
l’électrode est problématique
(peau trop huileuse ou
recouverte de lotion).
Si on utilise de l’alcool,
laisser la peau sécher avant
d’appliquer l’électrode.
Retirer le surplus de poils sur
le site à l’aide d’une tondeuse
chirurgicale. Abraser
doucement la peau à l’aide
du tampon se trouvant au
dos de certaines électrodes
(bande bleue ou disque gris)
ou du tampon de préparation
Red Dot 3M . Tracer un X
sur la peau avec le tampon.
Appliquer l’électrode, puis
frotter légèrement autour
de celle-ci pour permettre à
l’autoadhésif de bien adhérer.
MC

3

MC

APPLICATION DE
L’ÉLECTRODE
Lorsque des fils à
enclenchement sont
utilisés, brancher les fils aux
électrodes avant d’appliquer
ces dernières sur le patient.
Éviter d’exercer une pression
sur le bouton pression de
l’électrode lorsque celle-ci
se trouve sur le patient. Une
fois l’électrode appliquée
sur le patient, passer le doigt
tout autour de l’étiquette
de manière à activer
l’autoadhésif.

1

RETRAIT
Pour retirer l’électrode,
décoller d’abord l’un de
ses côtés. Saisir ensuite
l’électrode sur toute
sa largeur et la replier
lentement et légèrement
sur elle-même.

Retirer les électrodes en suivant, dans la mesure du
possible, le sens de la pousse des poils. Tirer en gardant
l’électrode le plus près possible de la peau et en retenant
la peau avoisinante.
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Dépannage des tracés d’ECG
Vérifier chaque élément en ordre, en commençant par

2

4

Matériel

Câbles

Interférence

Électrodes

1

1

6

Vérifier
l’interrupteur
du connecteur
et la
configuration
de l’ECG

5

6

1

5

7

Peut être un
Vérifier les
Vérifier
Peut nécessiter
tremblement connexions de
s’il y a un
un câble et des
musculaire mise à la masse dessèchement fils conducteurs
involontaire
entièrement
blindés

Signaux
intermittents

Faible
amplitude

Continuité électrique

Mouvement
musculaire

Impédance cutanée

Artefacts

3

Abraser
la peau

Artefact de
mouvement

3

Abraser
Arrêter le
Vérifier les
Utiliser
S’assurer qu’il Vérifier s’il y a
la peau mouvement du connexions de
des types
s’agit du câble accumulation
patient
mise à la masse d’échantillon
adéquat
d’électricité
de l’électrode à
statique
tous les sites

3
Bruit c.a.

4

Vérifier toutes
Vérifier
S’assurer qu’il
les connexions / s’il y a un
s’agit du câble
Effectuer la dessèchement
adéquat
vérification de
continuité

Aucune valeur
de référence

Variation de
la valeur de
référence

2

1

2

2

4

Éloigner le
câble du
cordon c.a.

Couper
l’éclairage
fluorescent
et/ou tout
autre matériel

1

2

4

3

S’assurer que
les connexions
soient
sécurisées

Vérifier si
l’électrode
est lâche ou
s’il y a un
dessèchement

Vérifier la
continuité

Vérifier s’il y a
accumulation
d’électricité
statique

1

3

Abraser Déplacer les S’assurer que
la peau électrodes loin les connexions
de la masse
soient
musculaire
sécurisées

4

7

Vérifier si
l’électrode
est lâche ou
s’il y a un
dessèchement

Vérifier la
continuité

5

RA

LA
V1

V2
V3

V5
V4

V6

6

Couper
Vérifier le
bon réglage
l’éclairage
fluorescent et/ de l’appareil
pour ECG
ou tout autre
matériel

3

1

4

5

2

Abraser
la peau

Vérifier toutes
les connexions

Vérifier
s’il y a un
dessèchement

Éteindre
la radio, la
télévision et/
ou tout autre
matériel

Vérifier
les réglages
du gain

RL

LL

Installation de 12 fils
Électrodes pour ECG au repos

R
Intervalle PR

Segment ST

RA : Deuxième espace intercostal latéral droit
LA : Deuxième espace intercostal latéral gauche
LL : Côté inférieur gauche du thorax ou jambe gauche

P

T

RL : Côté inférieur droit du thorax ou jambe droite
V1 : Quatrième espace intercostal droit, contre le sternum
V2 : Quatrième espace intercostal gauche, contre le sternum

Q
Segment PR

V3 : Entre V2 et V4

S

V4 : Cinquième espace intercostal sur la ligne médio-claviculaire

Intervalle QT

V5 : Cinquième espace intercostal entre V4 et V6
V6 : Cinquième espace intercostal le long de la ligne médio-axillaire

Renseignements pour commander

Résistant aux liquides

Peau diaphorétique

Peau fragile

Électrodes précâblées

Pédiatriques

Diagnostics à
court terme

Repositionnables

Des choix de rendement qui
s’adaptent aux budgets

N° de produit

Description

Emballage

2228

Électrode de surveillance en mousse, 4 cm x 3,3 cm (1,57 po x 1,3 po) avec gel collant

1 000 électrodes/caisse, 10/bande, 5 bandes/sac, 20 sacs/caisse

2228-3

Électrode de surveillance en mousse, 4 cm x 3,3 cm (1,57 po x 1,3 po) avec gel collant

600 électrodes/caisse, 3/bande, 1 bandes/sac, 200 sacs/caisse

2228-5

Électrode de surveillance en mousse, 4 cm x 3,3 cm (1,57 po x 1,3 po) avec gel collant

1 000 électrodes/caisse, 5/bande, 1 bandes/sac, 200 sacs/caisse

2244

Électrode de surveillance en mousse, radiotransparente, 4 cm x 3,3 cm (1,57 po x 1,3 po) avec gel collant

1 000 électrodes/caisse, 10/bande, 5 bandes/sac, 20 sacs/caisse

2560

Électrode de surveillance en mousse, 4,1 cm x 3,5 cm (1,6 po x 1,36 po) avec gel collant

1 000 électrodes/caisse, 10/bande, 5 bandes/sac, 20 sacs/caisse

2570

Électrode de surveillance en mousse, radiotransparente, 4,1 cm x 3,5 cm (1,6 po x 1,36 po) avec gel collant et pastille abrasive

1 000 électrodes/caisse, 10/bande, 5 bandes/sac, 20 sacs/caisse

2660-3

Électrode de surveillance repositionnable en toile souple, 3,2 cm x 3,1 cm (1,25 po x 1,23 po)
radiotransparente avec languette

600 électrodes/caisse, 3/bande, 1 bandes/sac, 200 sacs/caisse

2660-5

Électrode de surveillance repositionnable en toile souple, 3,2 cm x 3,1 cm (1,25 po x 1,23 po)
radiotransparente avec languette

1 000 électrodes/caisse, 5/bande, 1 bandes/sac, 200 sacs/caisse

2670-3

Électrode de surveillance repositionnable en toile souple, 3,2 cm x 3,1 cm (1,25 po x 1,23 po)
radiotransparente avec adhésif à forte prise et languette

600 électrodes/caisse, 3/bande, 1 bandes/sac, 200 sacs/caisse

2670-5

Électrode de surveillance repositionnable en toile souple, 3,2 cm x 3,1 cm (1,25 po x 1,23 po)
radiotransparente avec adhésif à forte prise et languette

1 000 électrodes/caisse, 5/bande, 1 bandes/sac, 200 sacs/caisse

2330

Électrode de diagnostic à languette pour ECG au repos avec adhésif doux

4 000 électrodes/caisse, 10/carte, 10 cartes/sac, 40 sacs/caisse

2360

Électrode de diagnostic à languette pour ECG au repos avec adhésif à forte prise

4 000 électrodes/caisse, 10/carte, 10 cartes/sac, 40 sacs/caisse

2248-50

Électrode de surveillance en ruban en papier MicroporeMC, 4,4 cm (1,75 po) de diamètre avec gel solide et languette

1 000 électrodes/sac, 50/sac, 20 sacs/caisse

2268-3

Électrode de surveillance en toile souple, 3,2 cm (1,25 po) de diamètre avec adhésif conducteur et languette

600 électrodes/sac, 3/sac, 200 sacs/caisse

2269T

Électrode de surveillance pour nouveau-nés, précâblée avec ruban transparent, 2 cm x 4 cm (0,8 po x 1,57 po)
avec fil de connexion radiotransparent de 55,8 cm (22 po)

300 électrodes/caisse, 3/sac, 10 sacs/boîte, 10 boîtes/caisse

2280

Électrode de surveillance pour nouveau-nés, précâblée avec toile souple, 2,3 cm x 2,3 cm (0,9 po x 0,9 po)
avec fils de connexion métalliques de 45,7 cm (18 po)

300 électrodes/sac, 3/sac, 100 sacs/caisse

2282

Électrode de surveillance pour nouveau-nés, précâblée avec toile souple, 2,3 cm x 2,3 cm (0,9 po x 0,9 po)
avec fils de connexion radiotransparents de 45,7 cm (18 po)

300 électrodes/sac, 3/sac, 100 sacs/caisse

2283

Électrode de surveillance pour nourrissons, précâblée avec toile souple, 3,3 cm x 2,3 cm (1,3 po x 0,9 po)
avec fils de connexion radiotransparents de 45,7 cm (18 po)

300 électrodes/sac, 3/sac, 100 sacs/caisse

2284

Électrode-bracelet de surveillance pour nouveau-nés précâblée, 2,3 cm x 1,8 cm (0,9 po x 0,7 po)
avec fils de connexion radiotransparents de 45,7 cm (18 po)

300 électrodes/sac, 3/sac, 100 sacs/caisse

2239

Électrode de surveillance en ruban en papier MicroporeMC, 6,1 cm (2,4 po) de diamètre avec gel solide et languette

1 000 électrodes/sac, 50/sac, 20 sacs/caisse

2249-50

Électrode de surveillance en ruban en papier MicroporeMC, 6,1 cm (2,4 po) de diamètre avec gel solide, pastille abrasive et languette

1 000 électrodes/sac, 50/sac, 20 sacs/caisse

2255-50

Électrode de surveillance en toile souple, 6,1 cm (2,4 po) de diamètre avec gel solide, pastille abrasive et languette

1 000 électrodes/sac, 50/sac, 20 sacs/caisse

2268-3

Électrode de surveillance en toile souple, 3,2 cm (1,25 po) de diamètre avec adhésif conducteur et languette

600 électrodes/sac, 3/sac, 200 sacs/caisse

2228

Électrode de surveillance en mousse, 4 cm x 3,3 cm (1,57 po x 1,3 po) avec gel adhésif

1 000 électrodes/caisse, 10/bande, 5 bandes/sac, 20 sacs/caisse

2230

Électrode de surveillance en mousse pour peaux diaphorétiques, 5,6 cm x 5,1 cm (2,2 po x 2 po) avec gel solide

1 000 électrodes/sac, 50/sac, 20 sacs/caisse

2231

Électrode de surveillance en toile souple pour peaux diaphorétiques, 5,6 cm x 5,1 cm (2,2 po x 2 po) avec gel solide et languette

1 000 électrodes/sac, 50/sac, 20 sacs/caisse

2244

Électrode de surveillance en mousse, radiotransparente, 4 cm x 3,3 cm (1,57 po x 1,3 po) avec gel adhésif

1 000 électrodes/caisse, 10/bande, 5 bandes/sac, 20 sacs/caisse

2271-50

Électrode de surveillance en toile souple pour peaux diaphorétiques, 5,6 cm x 5,1 cm (2,2 po x 2 po) avec gel solide, pastille abrasive et languette

1 000 électrodes/sac, 50/sac, 20 sacs/caisse

2560

Électrode de surveillance en mousse, 4,1 cm x 3,5 cm (1,6 po x 1,36 po) avec gel adhésif

1 000 électrodes/caisse, 10/bande, 5 bandes/sac, 20 sacs/caisse

2570

Électrode de surveillance en mousse, radiotransparente, 4,1 cm x 3,5 cm (1,6 po x 1,36 po) avec gel adhésif et pastille abrasive

1 000 électrodes/caisse, 10/bande, 5 bandes/sac, 20 sacs/caisse

2235

Électrode de surveillance en plastique transparent, 5,1 cm (2 po) de diamètre avec gel solide et languette

1 000 électrodes/sac, 50/sac, 20 sacs/caisse

2237

Électrode de surveillance en mousse, 4,4 cm (1,75 po) de diamètre avec gel solide et languette

1 000 électrodes/sac, 50/sac, 20 sacs/caisse

2256-50

Électrode de surveillance en mousse, 5,1 cm (2 po) de diamètre avec gel humide, pastille abrasive et languette

1 000 électrodes/sac, 50/sac, 20 sacs/caisse

2259-50

Électrode de surveillance en mousse, 5,1 cm (2 po) de diamètre avec gel solide, pastille abrasive et languette

1 000 électrodes/sac, 50/sac, 20 sacs/caisse

2560

Électrode de surveillance en mousse, 4,1 cm x 3,5 cm (1,6 po x 1,36 po) avec gel adhésif

1 000 électrodes/caisse, 10/bande, 5 bandes/sac, 20 sacs/caisse

2570

Électrode de surveillance en mousse, radiotransparente, 4,1 cm x 3,5 cm (1,6 po x 1,36 po) avec gel adhésif et pastille abrasive

1 000 électrodes/caisse, 10/bande, 5 bandes/sac, 20 sacs/caisse
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