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RENASYS™ EZ Plus, la solution simple
pour le traitement par pression négative
Le traitement par pression négative génère une pression négative locale pour stimuler la cicatrisation de plaies aiguës ou chroniques.
RENASYS EZ Plus vous offre la possibilité de traiter ces différents types de plaies par un système simple d’utilisation, économique
et robuste.

La solution simple

RENASYS EZ Plus est une console robuste et puissante, adaptée
à une utilisation en hôpital ou dans d’autres établissements.

Simple d’utilisation

Manipulation intuitive avec bouton rotatif pour régler la pression.

Confort pour le patient

Ce système silencieux vous assure un traitement discrète et confortable,
permettant une meilleure acceptation du patient.
Batterie rechargeable avec une autonomie de 40 heures.

Flexibilité de pose sur différents types de plaies
Utilisable avec compresses de gaze ou mousses.

Facile à fixer

Le RENASYS EZ Plus dispose de deux systèmes de fixation qui le rendent
facile à installer sur un lit, un fauteuil roulant ou un pied à perfusion.

Sécurité pour vous et votre patient

Verrouillage des touches et différentes alarmes:
Niveau de batterie faible
• Fuite
• Canister plein / tubulure bloquée
• Pression négative trop faible
• Pression négative trop élevée
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Indications
Plaies chroniques
Plaies aiguës
Plaies traumatiques
Plaies subaiguës et déhiscentes
Escarres, ulcères diabétiques
Lambeaux et greffes
Brûlures du deuxième degré
Précautions
Agir avec précautions dans le cas des patients présentant ou susceptibles de présenter
les conditions suivantes:
Suivi d’un traitement anticoagulant, prise d’inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire,
saignement actif ou vaisseaux sanguins ou organes affaiblis.
Hémostase difficile au niveau des plaies.
Malnutrition non traitée.
Attitude peu coopérative ou agressive.
Plaies à proximité des vaisseaux sanguins ou d’un fascia fragilisé.
Contre-indications
L’utilisation des systèmes TPN est contre-indiquée dans les cas suivants:
Tissus nécrotiques
Ostéomyélites non traitées
Malignité dans la plaie (sauf soins palliatifs pour améliorer la qualité de vie)
Artères, veines, organes ou nerfs exposés
Fistules non entériques et non explorées
Sites anastomotiques

Description
Console RENASYS EZ Plus
Canister de 250 ml
Canister de 800 ml

Référence
66800697
66800913
66800912

Accessoires
Valise de transport EZ Plus

66800587

Pièces de rechange (fourni d’office avec la console)
Support de canister
66800060
Câble d’alimentation
66800291

Pour une information complète, consulter la notice d’utilisation.
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