
Housses d’échographe stériles SonoGuard Plus
Gagner du temps et réduire le gaspillage tout en profitant d’une image 
échographique optimale

Protection
stérile pour

housse
d’échographe



Gain de temps, réduction du gaspillage et 
visibilité optimale
Les housses d’échographe stériles SonoGuard Plus sont dotées d’un film adhésif ClearView 
permettant de fixer la tête du transducteur à l’intérieur de la housse. L’utilisation de gel de 
contact à l’intérieur de cette housse est inutile, ce qui permet d’éliminer une étape de préparation 
supplémentaire. Et en raison des propriétés antidérapantes de la housse, l’utilisation d’un second 
élastique ou de ruban adhésif pour une meilleure fixation est facultative. 

Après utilisation, la housse et le film adhésif peuvent être retirés de la sonde sans laisser de 
résidus. Plus besoin de nettoyer l’excès de gel de contact sur la sonde et le câble !

Réduisez le temps nécessaire à la préparation 
du transducteur grâce à l’adhésif ClearView, 
qui permet de déplier et de fixer aisément la 
housse.

Réduisez le temps nécessaire au nettoyage du 
transducteur après la procédure grâce à cette 
housse sans gel.

Obtenez une qualité d’image supérieure à 
celle obtenue avec une housse d’échographe 
traditionnelle, grâce à la technologie « zéro bulle ».

Housse d’échographe 
traditionnelle

Housse d’échographe 
SonoGuard Plus



Mise en place

Étape 1 :
Insérez une main dans la poche intérieure (la plus saillante), puis écartez les doigts 
pour éviter la formation de plis sur la surface adhésive.

Étape 2 :
De l’autre main, retirez la protection en papier qui recouvre la surface adhésive.

Étape 3 :
Le transducteur peut ensuite être placé sur l’adhésif. Vérifiez que l’adhésif est 
bien lisse à l’aide de la main située à l’intérieur de la housse. Une fois l’adhésif fixé, 
saisissez le transducteur à l’aide de la main située à l’intérieur de la housse.

Étape 4 :
Pour envelopper le transducteur, retournez la housse en tirant sur la languette (1) à 
l’aide de la main libre, tout en tenant fermement le transducteur.

Étape 5 :
La housse peut être déployée par-dessus le câble en tirant sur le bourrelet (2) sans 
toucher l’extrémité proximale de la housse.

Étape 6 :
Pour éliminer l’air piégé ou les plis restants entre la surface adhésive ClearView 
et la façade du transducteur, le personnel stérile doit passer son doigt sur la zone 
concernée.

Étape 7 :
Maintenez la housse fermement en place en appliquant un des rubans adhésifs ou 
élastiques fournis autour du transducteur.

Étape 8 (facultative) :
À l’aide du second élastique ou du second ruban adhésif fourni, la housse peut 
être resserrée autour du câble au dos du transducteur pour une manipulation plus 
pratique.



Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I stériles destinés à être utilisés par des professionnels de santé.

Kits sans gel :

Kits avec gel : Pack de procédure d’après l’Art. 12 de la DDM 93/42/CEE.

Avant utilisation, consultez les instructions et les précautions d’utilisation sur l’étiquette correspondante.
Nous nous réservons le droit de corriger toutes les erreurs susceptibles d’apparaître dans cette brochure.  
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Caractéristiques

Informations de commande
SonoGuard Plus

Kits SonoGuard Plus avec gel

• Fabriquée en film de polyéthylène sans latex et sans phtalate
• Contient un film adhésif conducteur facilitant le positionnement de la sonde et ne laissant 

aucun résidu au retrait
• Pliage télescopique
• Contient des rubans adhésifs et des élastiques de fixation
• Longueurs disponibles : 40 cm, 80 cm, 120 cm et 160 cm
• Largeur : 18 cm
• Chaque kit stérile individuel est emballé dans un sachet pelable

Référence Dimensions Conditionnement

US.20.180.040 18 x 40 cm 200 unités/carton ; 100 unités/boîte

US.20.180.080 18 x 80 cm 200 unités/carton ; 100 unités/boîte

US.20.180.120 18 x 120 cm 200 unités/carton ; 100 unités/boîte

US.20.180.160 18 x 160 cm 200 unités/carton ; 100 unités/boîte

Référence Dimensions Conditionnement

US.20.180.040-G 18 x 40 cm 200 unités/carton ; 50 unités/boîte

US.20.180.080-G 18 x 80 cm 200 unités/carton ; 50 unités/boîte

US.20.180.120-G 18 x 120 cm 200 unités/carton ; 50 unités/boîte

US.20.180.160-G 18 x 160 cm 200 unités/carton ; 50 unités/boîte

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

