USAGE GÉNÉRAL
CUHG1-INT
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Retirez le Compass UniversalHg de son emballage stérile.
Enlevez le bouchon Luer proximal.
Pour la mesure de pression des loges :
Connecter l’extrémité distale du dispositif à une aiguille de 18G. L’extrémité
distale du dispositif peut être attachée à tout type de seringue contenant de
la solution saline stérile.
Rincer le dispositif avec la solution saline. Ensuite, maintenir le produit proche
du site d’insertion avec un angle de 90°. Appuyer sur le bouton sur le côté du
dispositif jusqu’à ce que la valeur “00” s’affiche sur l’écran (Figure 1). Insérer
l’aiguille jusqu’à atteindre la loge où s’effectuera la mesure.
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Appuyez sur la seringue et injectez environ 0,3 cc de solution saline pour vous
assurer qu’il n’y a pas de tissu sous-cutané bloquant la pointe. Après l’injection
de solution saline, la mesure de pression de la loge s’affiche sur l’écran du
dispositif.
Pour d’autres applications :
Activez et calibrez le Compass UniversalHg en appuyant sur l’interrupteur
bleu pendant environ une seconde, jusqu’à ce que l’affichage LCD indique
«00 mm» (Figure 1).
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Selon l’application, connectez l’extrémité Luer distale du Compass UniversalHg
à un accessoire (par exemple une aiguille, un cathéter central, un set de
tubulure avec extension ou une valve sans aiguille en contact avec le patient)
(Figure 3).
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En fonction de l’application, fixez un accessoire (par exemple une seringue de
rinçage, un robinet d’arrêt, une extension ou une tubulure intraveineuse), à
l’extrémité Luer proximale du Compass UniversalHg (Figure 2).
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Activez et calibrez le Compass UniversalHg avant de fixer les accessoires pour
éviter une pression de référence incorrecte. Cette étape de la séquence doit
être passée lors de la mesure de la pression intra-compartimentale.
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La pression s’affiche sur l’écran LCD du Compass UniversalHg (Figure 4).
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Au besoin, insérez le fil-guide (diamètre maximum 0,096 cm) dans l’orifice
réservé au fil-guide du Compass UniversalHg. (Figure 5). L’utilisation d’un outil
d’insertion de fil-guide pourra être nécessaire pour les petits dispositifs.
Mise hors tension et recalibrage du dispositif :
Appuyez trois fois sur le bouton selon la séquence ‘POUSSER-POUSSERMAINTENIR ENFONCÉ’ (autrement dit, appuyez deux fois rapidement sur le
bouton, puis maintenir la pression sur bouton jusqu’à ce que le dispositif se
mette hors tension). Pour recalibrer et mettre à zéro le dispositif, ouvrez-le à
l’air libre et appuyez sur l’interrupteur jusqu’à ce que l’écran affiche «00 mm».
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Pour les instructions complètes et leurs avertissements, veuillez consulter le
manuel d’utilisation fourni avec le dispositif.
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