
Le bandage de soutien abdominal de Dale soutient les muscles abdominaux, favorisant la mobilité et le 
redéveloppement musculaire. Le bandage est entièrement constitué du matériau extensible exclusif de Dale,  
qui peut être fermé en tout point par du velcro, ce qui permet un ajustement plus précis et plus confortable.  
 
La compression uniformément répartie favorise la toux et la respiration profonde. Les patients peuvent marcher 
plus confortablement, ce qui réduit le risque de complications liées à la sédentarité, telles que l’atélectasie,  
la pneumonie ou la phlébite. 
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Applications :  
• Césarienne
• Hystérectomie

• Liposuccion
• Gastroplastie

• Abdominoplastie 
• Accouchement

La spécialisation par l’innovation

Soutien abdominal Dale
Spécialement conçu pour le traitement post-opératoire

Sans LATEX



La spécialisation par l’innovation

Avantages : 
• Fabriqué sans latex - caoutchouc naturel. 

Plus d’inquiétude quant à l’hypersensibilité au latex du patient ou du soignant. 

•  Nouvelles coutures innovantes.  
Les points de suture sans espace permettent un meilleur confort pour le patient. 

•  Compression uniformément répartie.   
Le matériau extensible exclusif de Dale distribue la compression de manière plus uniforme autour du corps, 
sans glisser, s’enrouler ou gêner.

• Durabilité.  
Le matériau peut être appliqué et retiré indéfiniment. Un certain peluchage est possible, mais cela améliore en 
fait la capacité de fermeture.

•  Fermetures en velcro.  
Le pansement peut être ouvert et fermé rapidement et facilement pour le soin et l’inspection de la plaie.  
La fermeture peut être fixée n’importe où sur le pansement afin d’assurer un ajustement précis.  

•  EasyGrip™ strip.  
Peut maintenir jusqu’à quatre poires de drainage en place sur l’extérieur du pansement de soutien abdominal.
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Le bandage de soutien abdominal Dale peut être coupé  
pour accueillir des tubes, tels que des tubes de drainage 
ou d’alimentation.  
 
Les bandages de soutien abdominal sont lavables en machine. 

Référence Nombre de panneaux Hauteur Largeur

525 2 panneaux 15cm   72-127 cm

410 3 panneaux 23cm   76-114 cm

411 3 panneaux 23cm 117-157 cm

418 3 panneaux 23cm 152-191 cm

810 4 panneaux 30cm   76-114 cm

811 4 panneaux 30cm 117-157 cm

818 4 panneaux 30cm 152-191 cm

820 4 panneaux 30cm 183-239 cm

920 5 panneaux 30cm 183-239 cm


