
L’attelle pliable Dale est utilisée pour le positionnement et la mise en place correcte du poignet et du talon. 
Une solution utile dans les départements suivants : Salle d’opération, salle de réveil, unités de soins intensifs et 
unités générales.  

Dans son utilisation quotidienne, c’est un moyen très sûr de stabiliser et d’empêcher tout mouvement 
indésirable, lors de l’utilisation de lignes artérielles et périphériques (intraveineuses) sur des veines et des 
membres délicats. Il peut prévenir les complications liées aux cathéters, telles que les douleurs induites par le 
mouvement et le retrait accidentel. 

Attelle pliable Dale ‘Bendable ArmBoards‘
Stabilise le poignet, pour une perfusion en toute sécurité
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Avantages: 
• Noyau interne pliable 

• Hyperextension confortable du poignet 

• Confort du patient 

• Respectueux de la peau 

• Un contrôle sans faille 

• Ne sont pas fabriqués à partir de latex  
de caoutchouc naturel   

Ces attelles pliables sont disponibles dans une variété complète de tailles allant du nouveau né à l’adulte.  
Vous pouvez choisir entre 4 tailles : 

Référence Dimensions

Pour les bébés et les 
jeunes enfants :

DL 653 Extra Small : X-Small, 10.8cm x 2.5cm

DL 652 Small, 11.4cm x 4.4cm

Pour les enfants plus 
âgés et les adultes :

DL 651 Medium, 13.7cm x 6.4cm

DL 650 Large, 23cm x 9cm

Tous nos Dale ‘Bendable ArmBoards’ sont recouverts d’un 
tissu doux, pelucheux et confortable, et peuvent être fixés au 
poignet à l’aide de bandes auto-agrippantes réglables.

Les petits, voire les très petits enfants, qui ont de grandes 
préoccupations nécessitent une attention et des soins 
appropriés. C’est pourquoi ces brassards Dale Bendable 
existent aussi en petit et extra petit (avec une belle impression). 
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