RP689

Astuce :
Ne pas surdimensionner la taille de la couverture plombée pour patient. N’oubliez pas que
lors des radiographies vous devrez la manipuler, son poids étant fonction de ses dimensions.
La couverture idéale pour vous et votre patient est celle qui protège effectivement la partie
du corps examinée. Il est conseillé d’utiliser plusieurs petites couvertures que vous pourrez
combiner plutôt qu’une grande couverture qui sera lourde et difficile à manipuler.

Code article : RP689CC*

Couverture plombée pour patient (matière : caoutchouc au plomb multicouche)
Made in Germany

RP689 – Couverture pour patient
La couverture plombée MAVIG est une excellente solution pour la protection des patients
contre les rayons X, associée à une manipulation simple.
Les dimensions de la couverture sont adaptées en fonction de l’utilisation ou du besoin.
Vos possibilités sont quasiment illimitées. Des bandes velcro ou une coupe individualisée
selon vos besoins sont également disponible à la demande.
Pour la fabrication de nos couvertures pour patients MAVIG RP689, nous utilisons du
caoutchouc au plomb multicouche, de haute qualité et flexible avec de meilleures propriétés
de radioprotection.
• Matériau protecteur

Caoutchouc au plomb multicouche)

• Equivalence en plomb

0.50 mm Pb ou 1,0 mm Pb

• Revêtement extérieur

ComforTex® HPMF, disponible dans les coloris suivants CC*

• Tailles
			
• Bordures

Largeur standard 60 cm et 90 cm. Longueur à définir
- Possibilité de sur mesure à la demande.
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Toutes les bordures sont recouvertes d’une bande.

(*CC - Code Couleur: 1 = Curacao, 2 = Orchidee, 3 = Regatta, 4 = Indian Summer, 5 = Limette, 6 = Teddy, 7 = Ocean, 8 = Lagoon)
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