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Electrodes EcG de monitorage SKINTAGT

Les élecïodes ECG de monitorage SKNTACT offrent un choix mportant à des prix accessibles 4
suppons différents, 3 types de gels, un adhésit(andard et un adhésif renforé; la gamme SKINTACT
propose une éLectrode pour satisIairc à vo5 dilfércnt5 besoins en matièrc de monitorëge de court ou
ong terme.

La gamrne complète d'électrodes ECG de monilâoâge SKINTACT
per-el dedoi5ir entre âohérf slârdâ d er àdhésfrenfo(é.

Les sachets peuvent êtrc ouverts fêcilement et les in5tuctlon5
d'utilrâtion indiquées pour toutes les éledrodes Ecc de
monitorage SKINTACT facilitent l'emploi.

Le5 supports des éledrodes de monitorage à cout lerme son v
imperméables aux liquides utilisés lors des inleNentions
ch rugicales,

oroduit F-50 F-521

Les supports des élecftodes de mo ntorège à long teme
permetlent de laisser passer la tlanspiration de la peau. ce qui
gaGnti une biocompatlbilitê supérieure.

ËTC1 Fs-TCl

oel Aqua-Set
suDoort PE-mousse PE-mousse PE-mousse PÈmousse PE-mousse stress PErnoulse stress PÊ-mouss€stress

F5-50
code de commânde 0450101.001 0455102.001 0452110.001 0428118.001 0450111.001 0452112.001 0452114.001

Altemâtver Altematve

dimensions 50 mm 50x 55 mn 30x 50 mm 45x 50 mm 50 mm 35 x4l mm 30x 50 mm
emploiconseillé courtterme coun terme courtteme courtteme courttenn€ cou( reme universàl
embâllâge rtandad 3o^âchet . 3O/sachet 30/$det 5x6 (10)^achet 3o/sâchet 5x6 (30ysacher 3o/sachet

1200/canon 1200/canon 1500/Grton 1500/carton 1200kênon l50okarton 1200kadon

F-55 F.T81 F-601 FS-50C F5,321
différence larceur55 mm Gel:Aqua-Tac 50 mmrund 3 5 x 2 8  m m

0455101.001 0455103.001 0450113.001 0450103.001 04rs321.001
f 50c

0450102.001
Gel:&ua-Tac
0430151.001

FS-521
Gel: Aoua lac
0452111.001

Droduû FS-601 FS'R6 tç1F T 6 0 T-601 w-55 cT60l
0450112.0010450114.001 0450116.0010460201.001 0450110.0010455301.001 0450130,001

PE-mousseslrcss PEflousse stress PE-mousse sùess Toison Ckàrtape
dimensions 50 mm 32 x41 rnm 4 5 x 5 0 m m 60 mm 50 mm 55 mm 50 mm
emDloiconseillé lonq tenne onq teine
€nballage 'tandad 30/ech€t

I500/carton
l0Àachet
l20okarton

30/sachet
1500r' adon

5x6 (30Y5âchet 5x6 (3oYsachet
I200r' afton 1200/caton

30^a.het 3o/sachet
1200/cafton 1500/.arton

Allemâtiv€ Altenâtiv6s Altenalives alt€mati€
F5-601C FS.RG1 T-55 T-602 w-551 w-601

difiérence radiotlôn9Darcnt GeL Aqua-Tac laroeur 55 mm lameû60 mm Gel:Aoua-Tac Paveiextil
0450115.001 0455201.001 0460210.001 0455121.001 0460120.001

T 604 T-401
GelAoua Set r40mm i 6 0  n m
0460114.0010440110.0010460301.001

JoLlês 16 éledrods ECG de mon ioràge SKINTACT sont
.oôtom6 à a normeANSI/AÀ,llEC12:2000 onemant
l* élêcdodes pfé gélil é* ECC à usaqe unique



Electrodes de diagnostic SKINTACT pour ECG de repos

Le système SKINTACT Easitab .
Votre choix les mellleurs pour un ECG dè repos excellent el sûr

Les électrodes SKINTACT Eêsitâbs ont été conçues pour le diagnostic par 12 voies ECG au repos. Le!
Easitabs sont à usage unique, ce qui élimine les risques d'jnfection qui pouvaient être propagés par le5
électrcdes précordiales à ventouse. Comme indlqué, les Easitâbs sont fâciles à utiliser; elles fournisrent
des enregistremen8 lables et de haute qualité et s'adaptent à tout type de pâtient.

Excellente qualité du tracé. L'hydrogel Aqua'Tac adhésif
conducteur des électrodes SK NTACT Eâsitâbs RT founi un tracé
de signèl fable, de la qualité haute et constante. L'Eâsilâb
F WA00 complète la gamme pour des beso n5 particuliers.

Forte adhésivité et confort pour le patient. Les éledrodes v
SKINTACT Easitabs RT sont souples et adhèrent très bien sur la
peau du patient. Leur forme empêche le déco lement Après l'EcG,
le5 électodes peuvent être décollées facilement sans affacher les
p0rls,

Sécutité ma(imum. L'ut lisation des électrodes SKINTACT Easitâbs
élimine toute oossiblililé d'iniection et la tGnsmission de bactédes
et fongus comme âvec les éiectrodes précordiêlesà ventouse.

Gain de temDs. (ontrairement aux électrodes oécordiales à
ventouse, les élecïodes SKINTACT Eâsitâbs se posent
rapidement sur tout We de pâtient. Le gel Aquâ-Tac ne
nécessite âucun netloyêge après I'ECG. L'utilhation des
accessoires Easipr€p et Easiclip améliorcnt les résultats

RT.14 RT 34 RT,41 F.RE
0422732.001 0422714.001 0422736.001 0432111.001 0432112.001

support PapiedPet Papier/PÊt Pôpier/Pet PE-Mousse PËMou5se
âdhésli Gel(Aqua Tac) Ge Gel Standâd Standard

€mbâllâge slândad 1oo/sachet ]oo/sachet 1o0/sachel 50 âchet 30^achet
5Ookarton 500/.arton 5o0/carton 1000kanon 1200/cdrton

FS.WAOO
PE-[4ousse nress

F.REC
22x14 mm 26 x34nm
0422731.00r 0422736.001 0428102.001

F.RG F5 RB4 F5.RE
0432420.130 0428114.001 0428117,

PËMousse nress PE-[4ousse slress
onnexion bouton'prcssion 4 mmâdaptef bouton-pr€sion
dimension 32x41mm 28 x44 mm 5x45mm

PE Mousse

120o/canon 750/carton 1200/càrton
Altêmatlv€ Altemative

produit ËRG1 Fs-RB Fs-RC Eêsiprep
différence Gel:Aquâ-Tâc boutoftpr€ssion Radiotransparent sOo/sachet

0432420.030 0428111.001 04354,t0.903

Toules e5 éledrodes ECG de mon ioraqe SKNTACT sont
(onfo.mesà la nomeANS|/AAM] ECl2:2000 .on@mant
es é e.lrodes pré qélif ées tCG à usaqe unique

'aùsiavê..onnedeurl ou t nm

0491001.500



Electrodes ECG Holter et test effort SKINTACT

Le choix du professionnel

Les éledrodes ÊCG à contact excentré SKINTACT ont été conçues pour donner des facé5 de haute
qualité dans le cas de test effort. Noùe contac excentré et le gel Aqua-set réduisent considéfablèment
les përasites dus aux mouvements, ce qli êssure un tracé stable et très claiÊ même dans les conditions
les plus difliciles

Excellente qualiG du tracé. Une excellente qualitédutracé. rapjde
et régulière âvec les trcis gek iAqua-Wet. Aquê-Tac et Aqua-Set.
L'utilisâtion d'àbrâsif Eêsiprep permet d'améloirer encore la
qualité du tracé.

Contact supé eur. Le GelAqua'Setde Leonhard Lang éduit touts
paras tes dls aux moLrveinents, ce qu qaranti un facé cair et
stable. La conception du contact excentré des électrodes
SKINTACT FS-V801, FS-V800 et VS-V804 collrperse
considérablement l'impact des mouvements du oaÏient or9 du
sqna .

Adhéren@ assuÉe. l'adhésif optimisé âssure une bonne
adhésivité même en câs de transoiration du Datient. La mouss de'éleclrode est impeméêbles aux liquides i Les électrcdes
SKINTACT pour les test efforts s'àvèrent donc également
adéquates pour l'échoqrâphie

Confort du patient i Lê 9uppoft légèrement micrc'poreux de
l'électrode SKINTACT T-604fâvoise la tÉnspiration et assure le
confort de la peau pendant le hoherECG.

Fadles à utilher. Les sachets peuvent être ouvert5lacilement et
Ies instruations d'utilisation indiquées pour toutes les électrodes
SKINTACT pour Holtef ECC facilitent l'emploi. Les câbles
peuvent étre fixé9 plJs lëcilerent sur les bous-presson
excentrées de l'élecûode SKINTACT Fs-v801

0455104.001 0435060.00r 0435053.001 0435052.001 0435054.00t
Gel

support PE lvousse strcss PE Mousse streçs PE fi,lourse rtress PE tvtousse stress PE t\,tousse str€ss
adhésiv rnit
dineni lon 55x 50 mm 35 x 52 mm 361 53 mm 36x 53 mm 36x 53 mm
em
emb€llagestandard roi,

1200/càrlon 500/Gnon

dc 4 mm décentGlisé'

1200/canon I2ookarron 750kafton

pmduil Fs-TB FçVB01] FS,VB03
dlfférence t:) mm
code de commande 0455104.002 0435052.002 0435055.001

FçVJO1
0435059.001

W.VHO ] T 604 2400F
0435058.001 0460114.001 0424001.001

Gel Aqua'Sel
Eouton-pressiondc Bouton-pressiondc Bouton-pression EoutonDression

suppoft PE mousse stress Pave textil Ioison PE Mousse stress
adhésiv R€niorce standard standard Renforcé
dimension 47x5?mm 7 2 m m 60 mm 3 5 x 5 4 . n m
emploi conseillé Test efiort Holter Holtef Holter
emballage standad

1200/carton 1200/carton 120o/carton 1200/carton

Toul$ le éle.tlôdes tCG de monilorage SK|NTÂCT soit
.onlom* à la nome ANsl/MMl EC12 2000 @n.emâil
les élêdmdes pré gé ifiées gcc à ueqe uiique


