ELETTRODI, ACCESSORI RIUTILIZZABILI PER ECO ED ADATTATORI PER CAVETTI PI COLLEQAMEN1
FRANCAIS
INDICATIONS:
enregistrement d'electrocardiogrammes de surface
NOTES PRELIMINAIRES
Un ECG de surface en repos ou sous effort consiste normalement à enregistrer 12 dérivations: 3
bipolaires pour les membres, 3 unipolaires pour les membres et 6 unipolaires précordiales. Il faut
pourtant que l'on applique 10 électrodes au patient, 4 pour les dérivations uni- et bipolaires des membres
et 6 pour les dérivations précordiales. Les électrodes EP MEDICAL sont disponibles dans les modèles
suivants:
MODELES 60.112.01-60.112.02
Electrodes périphériques plates nickel argent, version adulte et pédiatrique
MODELES 60.100.01-60.100.02
Pince membre nickel argent, version adulte et pédiatrique
MODELES 60.100.03 - 60.100.04
Pince membre Ag-Ag/CI, version adulte et pédiatrique
MODELES 60.111.01 016mm, 60.111.02 020mm, 60.111.03 030mm
Electrodes précordiales à ventouse, nickel argent
MODELE 60.114.01
Poire en caoutchouc seule pour électrodes précordiaies nickel argent, 60.111.03
MODELE 60.114.02
Poire en caoutchouc seule pour électrodes précordiales nickel argent, 60.111.01-60.111.02-60.111.04
MODELES 60.114.03 015mm, 6O.114.O4 020mm, 60.114.05 030mm
Electrodes précordiales seules en nickel argent
MODELES 60.111.04 024mm, 6O.111.O5 015mm, 6O.111.O6 030mm
SSC électrodes à ventouse avec connexion universelle. Pour appliquer les ventouses (en forme de
poire) il faut bien les presser en faisant adhérer parfaitement l'électrode à la peau. Ces électrodes
s'utilisent pour enregistrer les dérivations précordiales en repos.
En cas d'ECG sous effort, comme le mouvement des membres pourrait brouiller le signal
électrocardiographique, les électrodes des membres doivent être placés sur le dos du patient tandis que
celle des électrodes précordiaux ne change pas:
•      Electrode du bras droit: sur la région surépineuse de l'omoplate droite.
•      Electrode du bras gauche: même position
•      Electrode de la jambe droite: sur la ligne axillaire postérieure à niveau des dernières côtes.
•      Electrode de la jambe gauche: même position.
MODELES 60.115.01 - 60.115.03 - 60.115.04 - 60.115.05 - 60.115.06 - 60.115.07 - 60.115.08 -
60.115.09 - 60.115.10 - 60.115.11 - 60.115.12 - 60.115.13 - 60.115.14 - 60.115.15 - 60.115.16 ”
60.115.17 - 60.115.18 - 60.115.19 - 60.115.20 - 60.115.21 - 60.115.22 - 60.115.23
Ceintures en caoutchouc perforé pour la fixation d'électrodes réutilisables pour ECG et
électrostimulation, en différentes longueurs et hauteurs. La fixation de ces ceintures se fait par un bouton
atraumatique.
MODE D'EMPLOI
Etendez la pâte conductrice sur les points indiqués au précédent paragraphe après les avoir nettoyés
avec un tampon imbibé d'éther. La surface à couvrir devra assurer l'adhésion totale de la plaque
métallique. Rasez les poils si nécessaire, en particulier sur les points des dérivations précordiales.
Placez l'électrode sur la surface cutanée préparée de cette façon. Pour maintenir en position une
électrode à plaque choisissez le trou distal de la bande de caoutchouc qui assure une tension suffisante
et introduisez-y le support spécial de l'électrode. En cas d'électrode à plaque ou à pince introduisez le
terminal du câble du patient dans son orifice particulier et réglez la vis du support de façon à assurer le
contact. En cas d'électrode volant à plaque, étendez la pâte conductrice sur la surface que vous avez
choisi, pressez-y bien l'électrode et introduisez la fiche du câble du patient dans la prise femelle du
câble.
ATTENTION
Les standards européens et américains exigent que les terminaux du câble du patient soient
caractérisés par les couleurs suivants:
STANDARD EUROPEEN:
bras droit ROUGE - bras gauche JAUNE - pied droit NOIR - pied gauche VERT
STANDARD AMERICAN:
bras droit BLANC - bras gauche VERT - pied droit NOIR - pied gauche ROUGE
MODELE 6(L113.0-1       ____
Kit de 10 adaptateurs pour électrodes à usage unique (pince / prise 4mm): 6 blancs, 1 rouge, 1 noir, 1
vert et 1 jaune.
MODELES de câble” de connexion avec pince pour électrodes à clip avec fiche DIN de 1,5mm.
La longueur des câbles du kit est de:
60cm pour 60.116.01
90cm pour 60.116.02
120cm pour 60.116.03
Les couleurs sont : rouge-R, noir-N. vert-V. jaune-G, bleu-B, blanc-W, marron-M et violet-l.
DESCRIPTION ET INDICATIONS
Ces produits ont été conçus pour permettre l'adaptation de câbles à connexion d'électrodes qui, vu leur
type de connexion prévu, ne seraient normalement pas compatibles avec les câbles d'un équipement
basique. Les adaptateurs EP MEDICA peuvent être utilisés pour la connexion d'électrodes à usage
unique et réutilisables à un équipement d'électrostimulation et ECG.
INSTRUCTIONS
•      Le produit est livré non stérilisé.
•      Les appareils électrocardiographiques et les câbles de connexion qui s'utilisent pour ce produit
doivent être conformes aux dispositions en vigueur.
•     La connexion et l'utilisation des appareils sont réservées aux personnes compétentes.
•      N'étendez pas la pâte conductrice sur une surface qui montre des abrasions ou des blessures.
•    Ce produit n'est pas indiqué pour la monitorisation pendant (es opérations de cardioversion et/ou
défibrillation, le temps de rétablissement du tracé étant supérieur à 3 secondes.
•       N'utilisez pas ce produit pour ta monitorisation de courte ou moyenne durée (salle opératoire,
enregistrement Holter).
NETTOYAGE
Pour le nettoyage des produits nous recommandons d'utiliser les détergents et désinfectants d'usage
courant indiquées pour les instruments chirurgicaux et de suivre les instructions correspondantes. Après
le nettoyage passez les produits à l'eau courante.
ECHEANCE DU PRODUIT
•      Electrodes à plaque: durée permanente.
•      Electrodes à pince: l'usage intensif et prolongé cause ta détérioration de la partie flexible
(ressort).
•      Electrodes à ventouse: substituez immédiatement la ventouse si l'on  constate des fissurations
ou si elle n'adhère pas parfaitement à la peau.
CONSERVATION DU PRODUIT
La confection doit être conservée à une température entre 0°C et 50°C avec un degré d'humidité relative
entre 20% et 80%.
CONDITIONS ET GARANTIES
EP MEDICA garantit la conformité de ce produit aux dispositions de la Directive 93/42/CEE et aux
procédures prévues par le Système de Certification de la Qualité EN ISO 9001 et EN 46001. Le
producteur n'étant pas responsable de quelque usage impropre ou abusif des produits, il n'est pas tenu
au remboursement des frais médicaux ni à aucun dédommagement direct ou indirect en cas de dégât ou
mauvais fonctionnement des appareils. Prière d'informer immédiatement le Service de Garantie de la
Qualité de EP MEDICA si l'on remarque quelque défaut ou dégât que ce soit dans les appareils.
ELIMINATION DES DECHETS
Les déchets biomédicaux doivent être éliminés conformément aux lois en vigueur.

