
NELLCORMC

GUIDE D’APPLICATION 
NÉONATALE DU CAPTEUR 
DE SPO2 ADHÉSIF (MAX-N)

Pour les patients de moins de 3 kg. 
Placez la bande adhésive sur une 
surface plane, la face en tissu vers le 
bas. Retirez le revêtement arrière.

Enroulez le capteur autour du site, 
sans étirer l’adhésif, pour que les 
composantes optiques se trouvent 
diamétralement opposées. Ancrez 
le câble à l’aide d’un adhésif de 
qualité médicale. Branchez l’embout 
connecteur du câble du capteur au 
câble patient relié au moniteur.

Les pastilles adhésives claires à double face 
incluses peuvent être appliquées sur la source 
de lumière et photodétecteur pour restaurer la 
qualité de l’adhésif et prolonger la durée de vie 
du capteur. Placez une pastille transparente sur 
chaque fenêtre, tel qu’illustré, puis retirez le 
papier protecteur qui recouvre la pastille avant 
de l’appliquer de nouveau au même patient. 

Un maximum de trois pastilles peut être 
appliqué à chaque fenêtre, l’une sur l’autre. 
Le retrait d’une pastille qui a adhéré à 
une fenêtre risque d’endommager des 
composantes du capteur.

Vérifiez le site du capteur, incluant l’intégrité 
cutanée, au moins une fois toutes les huit 
heures et changez de site au besoin.
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Choisissez un site d’application. Le pied est le site 
d’application de choix, juste sous les orteils, en 
gardant le câble sous la plante du pied. Toutefois, on 
peut aussi l’appliquer à la paume de la main. Ne jamais 
appliquer le capteur au poignet ni à la cheville.

Positionnez le capteur pour que la ligne 
pointillée soit centrée sur l’axe latéral 
du pied ou de la main.
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Votre représentant de produits Nellcor est en mesure de 
répondre à toutes vos questions au 1-877-664-8926.

MAX N

APPLICATION NÉONATALE (Chez un patient néonatal à la peau très fragile, considérez l’utilisation d’un capteur de SpO2 non adhésif NellcorMC.)
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IMPORTANT: Veuillez consulter la notice d’accompagnement pour connaître toutes les directives d’emploi, 
les mises en garde, les précautions et les spécifications avant d’utiliser ce produit.


