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Description du Produit:

Indications D'Utilisation :

Avertissements: 

Application:

Avec le côté gel vers le bas, placez-le au centre de la plaie.

Coordonnées:

Transporter le patient à l'établissement de soins d'urgence pour le post-traitement et l'évaluation

Jeter après utilisation, conformément aux directives locales sur les déchets de dispositifs médicaux.

Les Halo Vents sont des dispositifs médicaux constitués d'une couche d'hydrogel adhésive et d'une couche de 

support adhésive (sans latex). Les produits Halo ne contiennent aucune substance médicinale et ne sont pas 

fabriqués à partir de dérivés animaux ou humains. Il est imperméable aux liquides et scelle la plaie. Les 

produits Halo sont destinés à être utilisés jusqu'à ce que le patient puisse être transporté vers un 

établissement de soins de santé où ils seront retirés pour l'évaluation du patient et les soins post-opératoires.

Les produits Halo sont conçus pour faciliter le traitement des plaies thoraciques en utilisant des techniques 

d'application de pansement standard qui aident les civils ou les intervenants d'urgence. Conçu pour couvrir et 

protéger les plaies. Ne pas utiliser le pansement en remplacement des sutures et autres méthodes de 

fermeture primaire de la plaie. Les produits Halo sont un produit à usage unique. Les tentatives de réutilisation 

d'un produit Halo peuvent introduire une contamination et une infection chez un patient secondaire. Aucune 

indication d'utilisation, de sécurité, de risque ou d'efficacité n'est établie pour les applications post-

chirurgicales.
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Exercer une légère pression - Ne pas étirer pendant l'application.

Utilisez des Halo Seals supplémentaires, si d'autres blessures sont 

présentes.

Assurez-vous que le Halo scelle complètement le périmètre de la plaie pour empêcher l'entrée d'air, de 

liquides et de débris. Les personnes qui ont des blessures thoraciques doivent être immédiatement 

transportées vers un établissement de soins de santé ou de traumatologie pour évaluation par un clinicien 

pour les soins et le traitement ultérieurs. Ne bloquez pas l'évent ou la valve par des éléments tels que des 

couvertures, des sangles ou la position du corps.

Plaie propre et sèche.

Vidéo d'application

Retirer de la doublure antiadhésive. Ne pas placer sur la surface 

secondaire avant l'application pour éviter toute contamination.

Veuillez contacter ou signaler tout incident grave 

concernant ce produit au fabricant et aux autorités 

réglementaires.
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