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RADIOLOGIE

Aides au positionnement 
nourrissons, coussins d'injection, 
matelas.

XProtec Swiss
Specialist in Radioprotection
and Radiology accessories

Dans le domaine de la radiologie et de la chirurgie, une grande précision 
est importante. Une radiographie instable signifierait que le patient serait 
exposé à une exposition inutile aux rayons. C’est pour un diagnostic fiable 
et un confort du patient que nous vous proposons ces coussins d’aides au 
positionnement.

Un problème particulier se pose dans le traitement des nourrissons et des 
tout-petits. Les mouvements involontaires rendent les diagnostiques et 
les mesures thérapeutiques considérablement difficiles.

Cette gamme de produits vous offre des aides au positionnement pour le 
dos et en position latérale optimale.

Les coussinets d'injection, de perfusion et de transfusion assurent un 
positionnement de l'avant bras pour la ponction veineuse laissant ainsi un 
accès facilité aux veines.

Position latérale
Photo.: Airfoam
Nourisson Art. 6505

Coussin décubitus 
dorsal
Photo.: Skinfoam, jaune
Nourisson Art. 6500
Enfant Art. 6501

Matelas de table pour rayon X revêtement
simili-cuir
Photo.: Avec housse en simili-cuir, beige
180 x 60 x 3 cm Art. 6522K
200 x 60 x 3 cm Art. 6524K

Coussin de nuque
 Photo.: simili-cuir, couleur peau
50 x 32 x 18 cm Art. 6503

Coussin d'injection
Photo.: Skinfoam, bleu-nuit et vert jade simili-cuir

Art. 6513
Art. 6509
Art. 6514
Art. 6510
Art. 6515

30 x 15 x 12/4 cm
30 x 15 x 12/4 cm avec canule
45 x 15 x 13/5 cm
45 x 15 x 13/5 cm avec canule
60 x 15 x 13/5 cm
60 x 15 x 13/5 cm avec canule Art. 6511

Matelas de table OP
revêtement anti
staphylocoque
photo.: noir, antistatique
200 x 90 x 3 cm

Art. 6519

*couleurs compatibles rayons-X.
Revêtements disponibles sur
demande.

Selon la directive 93/42/EWG et la loi sur les
dispositifs médicaux, tous les articles portent la
marque CE.

Jaune*

Vert*

Peau

Bleu*

Noir

Blanc
Eau

Aubergine

Violet

Citron vert

Couleurs de revêtements:




