
Système idéal pour l’immobilisation du bras, il 
protège le champ stérile et présente en outre 

l’avantage de réduire le rayonnement dispersé.

ARMSURE
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ARMSURE
Système idéal pour l’immobilisation du bras, il protège le champ stérile 
et présente en outre l’avantage de réduire le rayonnement dispersé.

Le dispositif ArmSure empêche le patient agité de compromettre la stérilité 
du site d’abord fémoral tout en présentant l’avant-bras pour la pose des lignes 
intraveineuses, l’anesthésie, etc., pendant toute l’intervention. Le dispositif 
ArmSure maintient en douceur les deux bras du patient en décubitus dorsal 
dans une position adductée confortable avec des sangles douces réglables et 
faciles à installer. La conception exclusive du dispositif permet de laisser les 
sangles lâches tout en préservant le maintien des bras et le confort du patient.

Ergonomique, le support assure un appui confortable des bras du patient 
à une hauteur optimale, s’adapte à tous les modèles de table d'opération, 
fonctionne des deux côtés de la table d'imagerie et convient aux corpulences 
les plus diverses.

Le dispositif ArmSure est 
particulièrement utile au cours des 
actes de plus en plus souvent réalisés 
sous sédation consciente, au cours 
desquels l’agitation du patient peut 
poser problème. Le blindage de 
radioprotection (IR Shield) en option 
renforce la sécurité du médecin grâce 
à une protection supplémentaire contre 
le rayonnement dispersé.

ArmSureArmSure + Shield
0,5 mm de plomb (Pb)

Positionnement du patient | Voie fémorale
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L’installation du dispositif ArmSure par une personne seule est efficace, 
rapide et répétable, remplaçant ainsi l’immobilisation classique du 
bras par une serviette ou un drap replié. Le support fonctionne aussi 
avec les coussins de gel courants pour procurer au patient un confort 
supplémentaire.

Le dispositif ArmSure se place sous le champ stérile. Il se nettoie 
facilement. Les plastiques hautes performances utilisés ont été 
sélectionnés pour leur excellente résistance aux attaques chimiques 
causées par les produits de nettoyage couramment employés. Les 
sangles en polyuréthane doux et durable sont également faciles à 
nettoyer.

Le dispositif ArmSure 
est l’appui idéal avec 
immobilisation du bras. Il est 
possible de le rapprocher de 
la table d’imagerie lorsqu'il 
n’est pas équipé du blindage 
de radioprotection (X-Ray 
Shield) pour permettre le 
passage de l’arceau et pour 
les médecins qui préfèrent 
travailler plus près du patient.

ArmSure

Installation efficace

Caractéristiques principales 
et avantages

|  Immobilisation en douceur du 
bras

| Protection du champ stérile

| Sangles pliables douces

| Installation rapide

| Confort du patient

|  Protection contre les rayons X en 
option

| Adaptable sur toutes les tables

| Conception par des praticiens

Caractéristiques techniques

ArmSure (AM0640)

ArmSure + Shield (AM0610)
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Arm 
Support

Arm 
Support

X-Ray 
Shield

Arm 
Strap

1 kg

1 kg

1,5 kg

0,4 kg

ArmSure
AM0640

ArmSure + Shield
AM0610
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Applications

Fabricant
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nouvelle-Zélande
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Idéal pour l’appui avec immobilisation 
du bras, l’ensemble ArmSure + Shield 
assure en outre une protection contre 
le rayonnement dispersé grâce au 
blindage de radioprotection (X-Ray 
Shield) constitué de 0,5 mm de plomb 
(Pb) noyé dans la fibre de carbone.

ArmSure + Shield 
0,5 mm de plomb (Pb)

Dose reçue par l’opérateur lorsque l’arceau est en 
inclinaison nulle - sans protection

Dose reçue par l’opérateur lorsque l’arceau est en 
inclinaison nulle - avec protection
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Neuroradiologie 
interventionnelle

Radiologie 
interventionnelle

Chirurgie 
générale

Intervention 
périphérique

Cardiologie 
interventionnelle

Domaines d’utilisation de ce dispositif

Rapport complet 
sur le rayonnement 
dispersé
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