
2 zones adhésives 
pour une qualité 

supérieure de 
sécurisation

Sécurisation NasoGastrique
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• 2 ensembles de zones adhésives  
 stratégiquement placées se conforment au nez  
 et à la sonde du patient, ce qui réduit le risque  
 d’enchevêtrement et assure une bonne fixation,  
 réduisant le risque d’extubation

• Le positionnement de la fixation derrière le  
 tube offre au soignant une vue claire du tube,  
 permettant un placement plus précis

• L’adhésif adapté aux patients laisse très  
 peu de résidus sur la peau du patient;  
 l’adhésif est également sans latex, non  
 sensibilisant et très facile à appliquer et  
 à enlever

• Design universel pour sécuriser tous les  
 types de sondes nasales 

• Moins cher et moins salissant que le  
 ruban rose

Avantageux pour les soignants, les hôpitaux et les patients

Application

NGS291ZT 
(pansement uniquement)

Conçu pour sécuriser tous les 
types d’alimentation nasale, le 
dispositif de fixation de tube 
NasoGastric de Centurion est 
doux pour la peau et facile à 
appliquer, et est conçu avec 
deux zones adhésives (une se 
fixe au nez tandis que l’autre 
sécurise le tube) pour réduire 
le risque d’enchevêtrement et 
le risque d’extubation tout en 
améliorant le séjour du patient.

21 3

4 5 6 7

https://www.linkedin.com/company/medline-europe/
https://www.facebook.com/medlineeurope/

