Tourniquet Touch.
La nouvelle génération de tourniquets avec écran tactile
|||Qualité

Premium „Made in Germany“

Tourniquet Touch TT20 avec deux canaux pour brassards

Spéciﬁcations principales

touch
the
future.
Avec le développement du Tourniquet Touch, VBM a franchi une nouvelle étape dans la fabrication du tourniquet moderne alliant qualité,
ﬁabilité, sécurité et simplicité.
La précision optimale et les performances élevées des composants fournissent le meilleur environnement possible pour des interventions
chirurgicales sûres en salle d'opération et en chirurgie ambulatoire. L’écran tactile de 8 pouces afﬁche des informations claires sur la pression
et le temps de gonﬂage. Des innovations conviviales telles que les boutons à choix rapides et le programme d'alarme spéciﬁque simpliﬁent
l'utilisation de l'appareil et renforcent la sécurité du patient. La puissante batterie au Lithium-Ion permet de surmonter facilement les
pannes de courant plus longues, aﬁn de garantir la poursuite de la procédure en toute sécurité.
Le boîtier très robuste facilite le nettoyage et la désinfection grâce à la surface très résistante de l'appareil.

Le Tourniquet Touch est compatible avec tous les brassards VBM.

Écran tactile
 Verre 100% premium
 Nettoyage et désinfection faciles
 Utilisable avec des gants
chirurgicaux
Afﬁchage
 8 pouces (800 x 480 pixels)
 Grand angle de vision (178°)
 Faible réﬂexion, mat, antireﬂet

Batterie
 Lithium-ion (14,4 V - 93,6 Wh)
 Environ 8 heures d'autonomie
Tension d'alimentation
 100 - 240 VAC
Poids et dimensions
 4,5kg
 Hauteur 186 mm | Largeur 263 mm
Profondeur 226 mm

Tourniquet Touch TT15 avec canal pour brassard et canal pour manchette à pression

CARACTÉRISTIQUES TT20

Boutons à choix rapide
 Permettent de changer la pression et le
temps pour les valeurs prédéﬁnies avec
seulement deux touchers tactiles
 Pas besoin de ﬂèche ni de bouton de
conﬁrmation
 Optimisent la sécurité des patients dans
le cas où les changements de pression
immédiats sont nécessaires pendant
l'intervention chirurgicale

Alarme Minuterie
Monitorage précis de la procédure
 l'utilisateur est averti après avoir
atteint le délai d’alarme ﬁxé
 Ajouter du temps supplémentaire au
temps de gonﬂage écoulé (10, 20 ou
30 minutes)
A utiliser avec
 Brassard simple
 Brassard double pour ALRIV
 Deux brassards simples pour une chirurgie bilatérale

Carénage





Avec poignée intégrée
Matériau très robuste
Résistant aux UV
La surface permet un nettoyage et une
désinfection faciles

Port USB
 Mises à jour de logiciel
 Enregistrement du ﬁchier journal pour
l'analyse du périphérique

Réglages
 Les valeurs par défaut permettent un préréglage
personnalisé du temps et de la pression
 Accès rapide aux fonctionnalités d'afﬁchage du
Tourniquet Touch
 Maintenance facile pour l’ingénieur biomédical
(calibration, auto test, test de fuite)
 14 langues différentes

Plages de Pression | de Temps

ALRIV (Anesthésie locorégionale intraveineuse)

 Plage de pression:
80 – 500 mmHg
 Intervalle de temps:
0:15 – 2:00 h

Verrouillage de sécurité
 Réduire le risque lié au dégonﬂage non intentionnel
du brassard
 Pour prévenir le risque d'interruption soudaine de
l’ALRIV

CARACTÉRISTIQUES TT15

Boutons à choix rapide
 Permettent de changer la pression et le
temps pour les valeurs prédéﬁnies avec
seulement deux touchers tactiles
 Pas besoin de ﬂèche ni de bouton de
conﬁrmation
 Optimisent la sécurité des patients dans
le cas où les changements de pression
immédiats sont nécessaires pendant
l'intervention chirurgicale

Alarme Minuterie
Monitorage précis de la procédure
 l'utilisateur est averti après avoir
atteint le délai d’alarme ﬁxé
 Ajouter du temps supplémentaire au
temps de gonﬂage écoulé (10, 20 ou
30 minutes)

A utiliser avec
 Brassard simple
 Manchette à pression pour irrigation

Carénage





Avec poignée intégrée
Matériau très robuste
Résistant aux UV
La surface permet un nettoyage et une
désinfection faciles

Port USB
 Mises à jour de logiciel
 Enregistrement du ﬁchier journal pour
l'analyse du périphérique

Réglages
 Les valeurs par défaut permettent un préréglage
personnalisé du temps et de la pression
 Accès rapide aux fonctionnalités d'afﬁchage du
Tourniquet Touch
 Maintenance facile pour l’ingénieur biomédical
(calibration, auto test, test de fuite)
 14 langues différentes

Plages de Pression | de Temps

Connexion au canal d'irrigation

Canal pour brassard
 Plage de pression:
80 – 500 mmHg
 Intervalle de temps:
0:15 – 2:00 h

 Port pour manchette à pression destinée
à l’irrigation avec connecteur spéciﬁque,
limite les erreurs de connexion
 La pression est surveillée et ajustée
constamment pour compenser la perte de
volume

Canal pour manchette à pression
 Plage de pression:
50 – 300 mmHg

Cintre pour câble
 Pour le placement du
câble d’alimentation
pendant le transport
 Protection contre les
collisions

Poignée

ACCESSOIRES TT15 ET TT20
Raccordement de tubes

 Facile à manœuvrer
 Protection contre les collisions
3,0 m

Accroche de tube
 Pour le placement des
tubes de raccordement
pendant le transport

6,0 m

4,5 m

Pour le canal de brassard
 Tuyau spiralé de raccordement
bleu / rouge, longueur tendue
3,0 m | 6,0 m
 Tuyau lisse de raccordement
bleu / rouge 4,5 m
Pour le canal d'irrigation
 Tuyau spiralé de raccordement
noir, longueur tendue
3,0 m | 6,0 m

Support mobile avec panier

SUPPORT MOBILE

 Avec un panier d'une capacité de charge de 2 kg
 4 roulettes avec frein (2 incluent DES)
Dimensions
 Hauteur 939 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 400 mm

Panier

Passage de câble

 Grande capacité de stockage
 Possibilité d’accrocher un
deuxième panier

Poids
 8,2 kg

 À l'intérieur du pied de
support pour soulager
la tension et assurer le
guidage du câble

Panier

Dimensions
 Hauteur 185 mm
Largeur 377 mm
Profondeur 196 mm
Poids
 0,73 kg

Roulette pivotante DES
Frein de roulette

BRASSARDS POUR TOURNIQUETS – RÉUTILISABLES

La solution économique
Gamme réutilisable

Slim Cuff

Brassards en tissus

Brassards
en tissus
 Brassard simple et double

√

 Forme droite et forme conique

√

 Code couleur pour une sélection optimale du brassard

√

 Poche gonﬂable robuste en silicone

√

 Design proﬁlé (poche soudée)
 Fabriqué sans utiliser de latex de caoutchouc naturel
et sans PVC

Slim
Cuff

Brassards
en
Silicone /
Velcro

Brassards
en tissus

Slim
Cuff

Brassards
en
Silicone /
Velcro

√

 Économique grâce au programme de retraitement validé

√

√

√

√

√

 Utilisation sûre après un nettoyage et une inspection appropriés

√

√

√

√

√

 Réduction des déchets due à la réutilisation

√

√

√

√

 Désinfection par essuyage

√

√

√

√

√

 Facile à nettoyer et sèche rapidement

√

√

Brassards en Silicone / Velcro

√

√

 Autoclavable à 134 °C (273 ° F)

√

BRASSARDS POUR TOURNIQUETS – USAGE UNIQUE

La sécurité au premier rang
Gamme à usage unique

DESIGN DES BRASSARDS
La gamme VBM comprend des brassards simples et doubles dans toutes les tailles, aussi bien pour les
formes droites que coniques, ainsi que dans les versions réutilisables et à usage unique

Forme droite





Design cylindrique
Ne présente aucune différence de diamètre entre les parties proximale et distale
Large fermeture velcro pour une ﬁxation ﬁable du brassard
Pour les membres supérieurs petits ou moyens

Brassards droits

Forme conique
 Conception arquée avec un diamètre distal plus petit que le proximal lorsqu’il est appliqué
 Occulte le ﬂux sanguin à des pressions plus basses grâce à une meilleure adaptation aux extrémités
 Recommandé lorsque les membres sont particulièrement musclés et chez les patients obèses pour éviter le risque
de cisaillement
 Pour les membres inférieurs en forme de cône «principalement»
 Large fermeture velcro pour une ﬁxation ﬁable du brassard

Dispo Cuff






Prévention contre les infections nosocomiales
Pour les procédures contaminées
Forme droite et conique
Gamme complète de brassards simples et doubles
Code couleur pour une sélection optimale du brassard






Design proﬁlé
Emballage stérile
À usage unique
Fabriqué sans utiliser de
latex de caoutchouc naturel
et sans PVC

Brassards
droits

Boîte distributrice
 Le code couleur facilite le choix et la
commande de la taille
 Rangement facile
 L'emballage proﬁlé économise de
l'espace

Brassards
coniques

Ruban de mesure

 Code couleur pour une bonne adéquation entre le membre du
patient et la taille du brassard
 À usage unique

Exsanguination

Protection du patient

Sélection et protection
des manchettes

Bandages Esmarch
Brassards roulants

Manchons
Draps

Housses de brassards
Ruban de mesure

Brassard roulant

ACCESSOIRES POUR BRASSARDS

Manchon de tourniquet

Bandages Esmarch

 Protège les tissus mous sous le brassard
 Réduit le froissement, le pincement et le cisaillement des
tissus mous
 Version stérile et non stérile
 À usage unique

Housse de brassard

 Protège le brassard des salissures
 Version stérile et non stérile
 À usage unique

Drap pour brassard
Drap pour brassard
 Isole le brassard du champ stérile
 Protège contre l’accumulation de liquide sous le brassard et protège
le patient de brûlures associées à la préparation de la peau
 Version stérile et non stérile
 À usage unique

Manchon de tourniquet
Bandage Esmarch
 Permet l'exsanguination en toute sécurité de n'importe quelle
extrémité
 Large gamme de tailles disponibles en 5 largeurs différentes
 Version réutilisable
 Version à usage unique, stérile

Housse de brassard

Brassard roulant






Système d'exsanguination gonﬂable unique et exclusif
100% silicone de qualité médicale
Procédure rapide et efﬁcace
Gamme complète de tailles disponibles
Réutilisable

Ruban de mesure

INFORMATION POUR COMMANDER

Brassards simples

Tourniquet TT20

Tourniquet TT15

 Avec deux canaux pour brassards
 Avec port pour brassard et manchette à pression
 Tuyau spiralé de raccordement de 3,0 m destinée à l’irrigation
(bleu et rouge)
 Tuyau spiralé de raccordement de 3,0 m (bleu et noir)
REF 01-20-000

Support mobile

REF 01-15-000

Panier

Couleur

Tourniquet Touch
Dispo Cuff

Brassards en
tissus

Slim Cuff

Brassards en
silicone / velcro

 À usage unique
 Boîte de 10 unités

 Lavable
 Boîte de 1 unité

 Lavable
 Boîte de 1 unité

 Autoclavable
 Boîte de 1 unité

Patient

Longueur

Nouveau-né

20 cm

– REF 20-34-700SLZ-1

REF 20-54-700

REF 20-74-700

REF 20-64-700

Enfant

30 cm

REF 20-34-710SLZ-1

REF 20-54-710

REF 20-74-710

REF 20-64-710

Bras

35 cm

REF 20-34-711SLZ-1

REF 20-54-711

REF 20-74-711

REF 20-64-611

Bras

46 cm

REF 20-34-712SLZ-1

REF 20-54-712

REF 20-74-712

REF 20-64-612

Bras / mollet

46 cm

REF 20-34-715SLZ-1* REF 20-54-512*

REF 20-74-715*

REF 20-64-512*

Jambe

61 cm

REF 20-34-722SLZ-1* REF 20-54-522*

REF 20-74-722*

REF 20-64-522*

Jambe

76 cm

REF 20-34-727SLZ-1* REF 20-54-527*

REF 20-74-727*

REF 20-64-527*

Jambe

86 cm

REF 20-34-728SLZ-1* REF 20-54-528*

REF 20-74-728*

REF 20-64-528*

Jambe

107 cm

REF 20-34-729SLZ-1* REF 20-54-729

REF 20-74-729*

–

 avec panier

 Séparément

REF 01-00-100

REF 01-00-110
Patient

Longueur

Nouveau-né 20 cm

Tube de raccordement

TT20

rouge

TT15

TT20 + TT15

bleu

noire

Longueur

 Pour brassard
 Pour brassard
 Pour manchette à pression
 Connecteur à verrouillage  Connecteur à verrouillage  Connecteur à verrouillage
positif mâle et femelle
positif mâle et femelle
positif femelle et Luer Lock mâle

Spiralée de 3,0 m

REF 20-20-742

REF 20-20-744

REF 20-20-740

Spiralée de 6,0 m

REF 01-00-520

REF 01-00-510

REF 01-00-530

Lisse de 4,5 m

REF 20-20-942

REF 20-20-944

–

Dispo Cuff

Brassards
en tissus

Brassards en
silicone / velcro

 À usage unique
 Boîte de 10 unités

 Lavable
 Boîte de 1 unité

 Autoclavable
 Boîte de 1 unité

–
REF 20-30-710SLZ-1

REF 20-50-700

–

REF 20-50-710

–

Enfant

30 cm

Bras

35 cm

Bras

46 cm

Jambe

61 cm

Jambe

76 cm

–

REF 20-50-727

–

Jambe

86 cm

–

REF 20-50-728

–

Jambe

107 cm

–

REF 20-50-729

–

–

REF 20-50-711

REF 20-60-711

REF 20-30-712SLZ-1

REF 20-50-712

REF 20-60-712

REF 20-30-722SLZ-1

REF 20-50-722

REF 20-60-722

Ruban de mesure

* = form
e c on
iqu e
À usage unique Boîte

–

Couleur

Brassards doubles pour ALRIV (Anesthésie locorégionale intraveineuse)

REF 20-95-222

50

Bandages Esmarch

Draps pour brassards

Housses pour brassards

Largeur Longueur Réutilisable

Boîte

Largeur Longueur À usage unique, emballage stérile

Boîte

Taille

Emballage propre Boîte Emballage stérile

Boîte

Taille

Emballage propre Boîte Emballage stérile

Boîte

6 cm

5m

REF 20-20-060

5

6 cm

4m

REF 20-21-060-1

10

Petit

REF 20-11-111

50

REF 20-11-111-1

50

Bras

REF 24-00-100

40

REF 24-00-100-1

10

8 cm

5m

REF 20-20-080

5

8 cm

3m

REF 20-23-080-1

10

Moyen REF 20-11-333

50

REF 20-11-333-1

50

Jambe

REF 24-00-200

40

REF 24-00-200-1

10

–

–

8 cm

4m

REF 20-21-080-1

10

Grand

REF 20-11-222

50

REF 20-11-222-1

50

Jambe XL REF 24-00-300

40

REF 24-00-300-1

10

4m

REF 20-21-100-1

10

–

–

REF 20-21-150-1

10

–

–

10 cm

5m

REF 20-20-100

5

10 cm

12 cm

5m

REF 20-20-120

5

–

15 cm

5m

REF 20-20-150

5

15 cm

–
4m

Manchettes à pression destinées à l’irrigation - à utiliser avec TT15 uniquement

Brassards roulants

Taille Membre

Accessoires brassards roulants

Couleur Réutilisable

Boîte

Frein
Pompe à main Poire de
avec
gonﬂage avec
manomètre
manomètre

Bande de
mesure

1

 200 mmHg
 Boîte 1

 200 mmHg
 Boîte 1

 reusable
 Boîte 1

 code couleur
 Boîte 10

REF 21-95-727

1

REF 21-95-350

REF 21-95-300

Petit REF 21-95-200 REF 21-95-111

REF 21-95-729

1

1

20 – 28 cm

REF 21-95-711

1

2

26 – 33 cm

REF 21-95-712

1

3

31 – 40 cm

REF 21-95-719

1

4

38 – 49 cm

REF 21-95-722

5

47 – 60 cm

6

58 – 70 cm

Grand REF 21-95-201

Manchons de tourniquet

Patient

Taille

Couleur Emballage propre Emballage stérile

Boîte

Nouveau-né ≤ 20 cm

REF 23-00-700

REF 23-00-700-1

10

Enfant

≤ 30 cm

REF 23-00-710

REF 23-00-710-1

10

Bras

≤ 35 cm

REF 23-00-711

REF 23-00-711-1

10

Bras

≤ 46 cm

REF 23-00-712

REF 23-00-712-1

10

Jambe

≤ 61 cm

REF 23-00-722

REF 23-00-722-1

10

Jambe

≤ 76 cm

REF 23-00-727

REF 23-00-727-1

10

Jambe

≤ 86 cm

REF 23-00-728

REF 23-00-728-1

10

Jambe

≤ 107 cm

REF 23-00-729

REF 23-00-729-1

10

Dispo Infusor

Infusor 3000

Manchettes à pression

 3000 ml
 Design de la poche avec
crochet
 À usage unique
 Avec luer lock femelle

 3000 ml
 Design transparent
enveloppant avec crochet
 Réutilisable
 Avec luer lock femelle

 1500 ml
 Design de la poche
avec crochet
 Réutilisable
 Avec luer lock femelle






REF 56-01-300

REF 57-01-300

REF 53-01-150

REF 52-01-300

3000 ml / 5000 ml
Design de la poche avec zip
Réutilisable
Avec luer lock femelle

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Site web

Vidéos d'application

Médiathèque

Les dispositifs médicaux dans ce document publicitaire sont fabriqués sans utiliser de latex de caoutchouc naturel.
Les dispositifs médicaux dans ce document publicitaire ne contiennent aucun phtalate qui nécessite un étiquetage au titre de la règlementation BPL (CE) 1272/2008.

VBM

Medizintechnik GmbH
Einsteinstrasse 1
72172 Sulz a. N.
Germany
Tel.: +49 7454 9596-0
Fax: +49 7454 9596-33
e-mail: info@vbm-medical.de
www.vbm-medical.de

Suivez-nous:
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