Attelle CervicoThoracique CED 1 long
coussin
85,00 € HT
Référence : IM05.01.200

Description
Attelle Cervico-Thoracique CED 1 long coussin
L’attelle cervico-thoracique CED est un système d’immobilisation de la victime, extrêmement robuste,
facilitant l’extraction ou le dégagement de cette dernière lors d’une suspicion de traumatisme du rachis
cervical ou vertébral.
Idéal dans toutes les situations d’urgence, elle est particulièrement recommandée pour les secours en milieu
périlleux, secours routier, spéléologie, espaces confinés etc.
Les points forts :
Robustesse, mise en œuvre simple et rapide, désinfection aisée.
Mise en œuvre simple et aisée :
Elle se pose après la mise en place du collier cervical ou attelle cervicale, dont elle est complémentaire. Elle
se glisse dans le dos de la victime et se vient se refermer sur l’avant de la victime par le biais de 3 sangles
ventrales. Deux sangles complémentaires se positionnent sur l’entre-jambes. La tête de la victime est
maintenue par une sangle frontale et une sangle mentonnière. Les sangles sont toutes de couleurs
différentes, numérotées, et équipées de boucles à décrochage rapide, l’ensemble permettant de faciliter la
mise en place et l’ajustement autour de la victime.
L’immobilisation du rachis est alors effectué dans le respect de l’axe tête-cou-tronc, et limite ainsi tout risque
d’aggravation lors de l’extraction ou la manipulation de la victime.
L’attelle est dotée de doubles poignées, dorsales et latérales avec bandes réfléchissants pour une meilleure
visibilité en nocturne. Elles permettent aux équipiers une saisie rapide et manipulation optimale de la victime.
Robustesse et Longévité de l’attelle :
Extrêmement robuste de par ses matériaux en bois plein, l’attelle cervico-thoracique CED dispose d’un joint
anti-usures renforcé, placé sur tout le pourtour de l’attelle, pour une plus grande longévité du produit.
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Un ensemble complet :
L’attelle cervico thoracique CED est livrée dans un sac de transport (zippé sur 3 cotés, avec bandes
réfléchissantes pour l’utilisation de nuit, et pochette transparente pour intégrer le marquage du client), de 1
long coussin, d’une sangle frontale et d’une sangle mentonnière.
Caractéristiques techniques :
Matériaux : Nylon enduit polyuréthane rouge et lattes en bois plein
2 poignées d’extraction dorsales avec bandes réfléchissantes
2 paires de poignées d’extraction latérales avec bandes réfléchissantes et désaxées
Radio transparente - Compatible rayons X
1 long coussin ou 3 petits coussins avec velcro
L x l x h en cm ouvert : 84 x 80 cm env.
L x l x h en cm plié : 84 x 28 cm env.
Poids : 3 kg seul (3,5 kg avec accessoires) env.
Garantie : 1 an
Dispositif médical de Classe I
Marquage CE
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