IxS - Support gonflable pour de
multiples applications
Le premier coussin de positionnement gonflable de forme anatomique qui
soutient et positionne les parties du corps pendant toute procédure ou
examen chirurgical ou médical.

AVANTAGES

Réglable
en hauteur
(gonfler /
dégonfler)

Meilleure
ergonomie
(grâce à
l'utilisation de
l'air comprimé)

100%
hygiénique

Perméable aux
rayons X

Ce que disent nos
clients...

Exemple 1 :
rectangulaire
avec bandes
adhésives

Exemple 2 :
falciforme avec
bandes adhésives

Exemple 3 : rectangulaire
avec tissu de protection

"Soulever le patient manuellement pour mettre
un coussin en dessous est trop brusque. Le
coussin gonflable permet d'obtenir une lordose
très douce."
- Dr Depauw, chirurgien vasculaire, ETZ (Pays-Bas)

"Dans la chirurgie cardiothoracique, le temps
est essentiel. L'utilisation du support gonflable
permet un repositionnement en quelques
secondes seulement."
- Dr Heyligers, chirurgien vasculaire, ETZ (Pays-Bas)

"L'IxS est simple et efficace. Le patient est allongé
de façon stable en position genu pectorale
(Salaam). Faire glisser le patient en arrière est
également facile lorsque le coussin est gonflé."
- Chef du service bloc opératoire, AZ West (Belgique)

Coussin de
positionnement
gonflable pour toute
procédure
Le positionnement correct du patient permet un accès optimal au site
chirurgical tout en préservant les fonctions corporelles et l'intégrité
structurelle. L'utilisation de l'air comprimé au lieu du travail manuel est
une avancée ergonomique dans l'hôpital.

Obtenir des informations sur un produit ou
demander une démonstration ?
info@ergotrics.com • www.ergotrics.com

Deux formes, deux tailles, trois
versions.

Grâce aux différentes formes et variations, les coussins IxS offrent un
POSITIONNEMENT PARFAIT POUR UNE LARGE GAMME DE
PROCÉDURES :
Notre coussin falciforme (IxS-S) peut être utilisé
pour la procédure ALIF. Avant l'anesthésie, fixez le

UNE DOUZAINE DE VARIATIONS DIFFÉRENTES
Le personnel médical peut choisir la forme, la configuration et la taille qui
convient le mieux à la morphologie unique du patient et à la procédure
chirurgicale ou médicale. Par exemple, l'IxS est disponible en plusieurs tailles
et modèles. Vous pouvez également choisir un IxS avec un ruban adhésif
médical (recommandé pour les procédures qui nécessitent de déplacer le
patient) ou un tissu absorbant (pour les procédures de longue durée).
Configurez le coussin pour qu'il réponde exactement à vos besoins.
Choisissez entre :

FORME :

coussin avec le ruban adhésif au bon endroit sur le dos
du patient. Pendant l'opération, gonflez le coussin pour
créer doucement la distraction indirecte. Idéal pour une
lordose douce.

Notre coussin rectangulaire (IxS-R) permet de
soulever temporairement le dos pendant une
chirurgie vasculaire ouverte. Vous placez le patient

en position couchée sur la table d'opération rigide en
salle hybride avec le coussin sous son dos au niveau de
l'aorte abdominale. En per-opératoire, le coussin peut
être gonflé et dégonflé à la bonne hauteur.

CONFIGURATION :
Falciforme ou rectangulaire

TAILLE :

FORME

Bandes adhésives

TAILLE

Rectangulaire
Large

49 x 22 x 12cm
19.3 x 8.7 x 4.7in

Rectangulaire
Extra Large

53 x 25 x 14cm
20.9 x 9.8 x 5.5in

Falciforme
Large
Falciforme
Extra Large

ou

Tant pour la neurostimulation que pour d'autres
interventions chirurgicales (mini-invasives) sur la
colonne vertébrale, l'accès à la colonne est important.
L'élargissement de l'espace intervertébral facilite la
navigation et permet de se concentrer sur la tâche à
accomplir.

avec tissu de protection

44,5 x 20,5 x 10cm
17.5 x 8.1 x 3.9in
51 x 20,5 x 12cm
20.1 x 8.1 x 4.7in

Large ou Extra Large
Suivez-nous sur LinkedIn, et vous serez
immédiatement informé de chaque
lancement de nouveaux types de coussin :

L'IxS permet de réduire la lordose lombaire
et de faciliter l'accès à la colonne vertébrale.

Vous cherchez une forme
spécifique ? Faites-nous part de
votre idée et de votre demande :
info@ergotrics.com

L'IxS-R soulève en toute sécurité le torse du
patient anesthésié sans force manuelle.

La position Salaam ou genu pectorale est une
position chirurgicale souvent utilisée pour la
chirurgie décompressive de la colonne vertébrale. Un
positionnement efficace pour la procédure, qui peut être
réalisé avec notre IxS sans aucune contrainte ergonomique
pour vous et vos collègues.

L'application la plus courante de l'IxS est la
position latérale où il faut accéder au cœur, à la
hanche ou aux reins.
L'application la plus courante de l'IxS est la position
latérale où il faut accéder au cœur, à la hanche ou aux
reins.

