
Gestion polyvalente des champs stériles.
DRAPE SUPPORT
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DRAPE SUPPORT
Gestion polyvalente des champs stériles.

Doté de deux joints articulés, il se manœuvre facilement pour s’adapter aux 
contraintes de l’intervention et aux besoins du patient.

L’installation s’effectue en quelques secondes, puisqu’il suffit de glisser la plaque 
de base (Daggerboard) sous le matelas dans la position voulue. La surface réglable 
est idéale pour poser des matériels légers tels que des seringues, haricots, etc.  
Pour le confort du patient, la surface est transparente. Elle contribue ainsi à réduire 
l’anxiété.  

Testé cliniquement, le dispositif peut s’utiliser dans de nombreux actes de radiologie 
et de cardiologie interventionnelles, tels que l’abord artériel fémoral antérograde, 
l’abord artériel jugulaire, la stimulation percutanée ou l’insertion d’une chambre 
implantable. Il peut aussi servir à mettre en place un écran d’anesthésie.

Conçu pour soutenir un champ stérile au-
dessus du patient, ce support de champ 
(Drape Support) extrêmement polyvalent 
offre un large éventail d’options de mise en 
place sur la table d’imagerie.

Organisation de l’espace de travail
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Drape Support
AM1000

Le support de champ (Drape Support) est entièrement constitué de 
plastiques techniques hautes performances radiotransparents qui 
lui confèrent une excellente rigidité, une grande durabilité et une 
très bonne résistance aux attaques chimiques. Léger et compact, le 
support de champ (Drape Support) occupe un espace minime sur le 
bord de la table d’imagerie et se montre encore moins encombrant 
lorsqu’il est replié.

L’articulation inférieure donne au 
pied à verrouillage une grande 
amplitude de mouvement pour 
une variété d’actes. La surface 
transparente du support se 
manipule aisément et se verrouille 
dans la position souhaitée.

Polyvalent et maniable

Caractéristiques principales 
et avantages

Caractéristiques techniques

Poids du produit
1,2 kg

| Confort optimal du patient, 
réduction de l’anxiété

| Installation et retrait rapides

| Surface de travail permettant de 
poser des articles légers

| Extrêmement polyvalent  

| Adaptable sur toutes les tables

| Radiotransparent

| Dispositif occupant un espace 
minime au bord de la table

| Léger, très peu encombrant 
lorsqu’il est replié
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Applications

Fabricant
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nouvelle-Zélande
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Radiologie 
interventionnelle

Cardiologie 
interventionnelle

Intervention 
périphérique

Chirurgie 
générale

Neuroradiologie 
interventionnelle

Domaines d’utilisation de ce dispositif

Cardiologie interventionnelle

 ● Abord veineux jugulaire

 ● Stimulation percutanée

Écran d’anesthésie pour la chirurgie générale

Intervention périphérique – maladie artérielle 
périphérique

Radiologie interventionnelle

 ● Abord fémoral antérograde

 ● Pose de cathéter veineux central

 ● Pose de chambre implantable

4


