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EN QUOI LE SensaT.R.A.C® AVEC LA FONCTION Seal Check™ PEUT-IL VOUS ÊTRE UTILE ?
La V.A.C.® Therapy repose sur l'obtention d'une étanchéité permettant d’appliquer une pression
négative contrôlée (vide) au site de la plaie. Pour certaines plaies, l’étanchéité ne peut être
obtenue au départ, sans compter que les mouvements du patient peuvent provoquer des fuites
pendant la thérapie. La simplicité de fonctionnement et l’intégration de systèmes de contrôle et
de gestion sont essentielles pour allier sûreté et efficacité lors du traitement de la plaie par
pression négative.

QUELS SONT LES ATOUTS APPORTÉS PAR LA FONCTION Seal Check™ ?
䡵 Identification et élimination rapides des fuites.
䡵 Réduction potentielle du temps nécessaire pour obtenir l'étanchéité du pansement.
䡵 Réduction potentielle du matériel nécessaire pour le pansement.

QUELS SONT LES ATOUTS DU SensaT.R.A.C® AVEC Seal Check™ ?
䡵 Une meilleure gestion des liquides réduisant les obstructions de tubulure et donc les alarmes.
䡵 Une nouvelle méthode de détection de "Réservoir plein" permettant d'éviter des alarmes

intempestives.
䡵 Un tampon plus fin, plus flexible, permet une application plus facile en épousant les contours

anatomiques.
䡵 Une surveillance constante de la pression au site de la plaie et au niveau de l'unité garantissant

l'application de la pression cible au site de la plaie.
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䡵 L'identification et la résorption des fuites.
䡵 Une répartition homogène de la pression pour un confort accru du patient.
䡵 Des bords arrondis et un profil bas offrant davantage de discrétion.
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COMMENT FONCTIONNE LE SensaT.R.A.C® AVEC Seal Check™ ?

Seal CheckTM

Quitter

5. La barre à l'écran descend et la tonalité
changera et s'arrêtera dès qu'une fuite
est couverte. Si une fuite est identifiée,
la colmater avec plus de champ.
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Sélectionner le seuil de l'alarme
de fuite
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Remarque Faible est la valeur
par défaut

Le SensaT.R.A.C® comprend un logiciel et un matériel spécifiques (tous deux intégrés dans l'unité
V.A.C.®) et toute une gamme de produits à usage unique : réservoir, tubulure multi-lumières,
connecteurs et tampon SensaT.R.A.C.®
Le SensaT.R.A.C.® surveille et maintient (en association avec l'unité V.A.C.®) une pression cible
permettant de délivrer une thérapie constante. Les alarmes en cas d’obstruction des tubulures,
de réservoir plein, d'absence de réservoir, de thérapie inactive, de batterie déchargée ou de fuites
au niveau du pansement V.A.C.® Therapy font partie des fonctions de sécurité. Toutes les alarmes
sont signalées à la fois visuellement à l’écran et par un signal sonore.
Le Seal Check™ et le SensaT.R.A.C.® utilisent un capteur ultra-sensible mesurant en continu les
éventuelles prises d'air dans le pansement. La fréquence du signal sonore et la hauteur de la barre
témoin reflètent l'importance de la fuite. Lorsqu’un clinicien couvre la fuite avec sa main, le signal
sonore et la barre témoin à l'écran diminuent. Ceci permet d’indiquer l’emplacement de la fuite et de
savoir où agir pour la colmater.

OK

DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
Les pansements SensaT.R.A.C.® sont-ils compatibles avec les unités V.A.C. ATS® ou Freedom® ?
Oui. Le connecteur de tubulure SensaT.R.A.C.® peut être facilement raccordé au réservoir V.A.C.
ATS® ou V.A.C. Freedom®.

Intermittent 5/2
Traitement Activé
125 mmHg

Comment le système réagit-il en cas de fuite ?
En cas de fuite, l’écran d’alarme s’affiche et un signal sonore retentit. Le clinicien doit alors
appuyer sur le bouton Seal Check™. Cette fonction le guide vers l’emplacement de la fuite pour
l'aider à y remédier rapidement.
Pour obtenir des informations détaillées sur le mode d’utilisation de Seal Check™, consultez le
manuel d'utilisation de l'unité V.A.C.®.
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