
Excellente capacité hémostatique dès le retrait dʼune aiguille à demeure, etc., 
au niveau de lʼartère radiale et de lʼartère dorsale du pied.

Pansement adhésif avec tampon astringent (Protection du pourtour de la plaie)

Capacité hémostatique efficace grâce au tampon en 
composite avec plaque sur tampon de 9 mm dʼépaisseur 
et au ruban doté de propriétés dʼétirement 
multidirectionnel efficaces protégeant la zone de ponction 
avec compression.

Numéro du 
produit

No.120P

Par boîte

30 pièces

Dimensions
Ruban

40 mm×120 mm

Tampon
27 mm×15 mm
(épaisseur 9mm)

Plaque

36 mm×30 mm

■ Spécifications

TM

TM

Fabriqué au Japon

Partie centralePartie centrale

Partie périphériquePartie périphérique

ArtèreArtère

Tampon Point dʼentrée dans 
le vaisseau sanguin
Point dʼentrée dans 
la peau

COMPRESSE ABSORBANTE À PRESSION HÉMOSTATIQUE

Distribué par Mediq Suisse AG, Egg



•Hémostase ou pansement de lʼartère radiale et de lʼartère dorsale du pied suite à
des ponctions effectuées pour mesurer la pression artérielle ou les gaz du sang.

•Exemples dʼapplication sur lʼartère radiale/Exemple dʼapplication sur lʼartère
dorsale du pied

Corrélation entre la longueur des rubans « STEPTYTMP » 
et la pression exercée
La pression exercée par les rubans adhésifs non-tissés en uréthane 
augmente selon la longueur utilisée. 
Environ 2 cm de ruban de chaque côté exercent un niveau de 
pression efficace (environ 100 mmHg), conservant environ
80 % de sa puissance dʼorigine après 1 heure dʼutilisation.

■ Application

■ Caractéristiques

■Mode dʼemploi du produit

•Tampon qui comprime la peau en douceur et de manière efficace.
•Plaque dotée de propriétés de sécurité et de pression avancées.
•Ruban qui sʼétire dans toutes les directions tout en conservant une forte pression.
•Étiquettes-temps adhésives pour éviter lʼutilisation prolongée du produit.
•Accélération de la cicatrisation et simplification des soins infirmiers.
•Chaque pansement est stérilisé individuellement à lʼoxyde dʼéthylène
avant dʼêtre emballé.

•Utilisé pour les segments des artères, de calibre 14 à 24 (en moyenne)
•Multiples utilisations possibles de la  protection des zones de ponction.
•Fabriqué au Japon pour une qualité fiable.

■PRÉCAUTIONS À PRENDRE  Pansement à usage unique
•En cas dʼinfection clinique de la plaie pendant lʼutilisation du produit, arrêter de lʼutiliser
et administrer le traitement approprié.

•En cas de développement de lésions cutanées (éruption cutanée, rougeur ou démangeaison) 
pendant lʼutilisation du produit, arrêter de l’ utiliser et administrer le traitement approprié.

•Toujours retirer lʼaiguille avant de coller le produit afin dʼéviter dʼabîmer la peau ou les
vaisseaux sanguins.

•Une utilisation prolongée des pansements compressifs entraîne des tensions
excessives pouvant exercer des pressions sur la peau.

•Nous vous recommandons de retirer le produit dans les 2 heures environ afin dʼéviter
toute pression sur la peau.

•Le produit doit toujours être retiré par un médecin ou une infirmière après utilisation.
•Lors du retrait des bandes, garder la zone de ponction et le patient au repos et en observation 

pendant quelques minutes pour sʼassurer que le saignement sʼest totalement arrêté.
•Si la mise sous pression est insuffisante, employer des méthodes appropriées telles
que lʼhémostase avec pression manuelle.

•Veiller à couvrir et à protéger la zone de ponction afin dʼéviter toute infection après le
retrait. Si le produit devient humide ou taché, ou si du sang ou des exsudats suintent
sur le tampon, lʼenlever et appliquer immédiatement un pansement neuf.

•Si lʼemballage du produit est abîmé, déchiré ou devient humide pendant lʼutilisation, éviter 
de lʼutiliser.

•Le produit doit être utilisé dès que le sachet est ouvert.
•Retirer doucement le pansement dans le sens du poil afin dʼéviter dʼabîmer la peau.
■Conservation du produit
•À conserver à température ambiante, à lʼabri de lʼeau, des températures excessives, 
de lʼhumidité et des rayons directs du soleil.
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Sortir le « STEPTYTMP », plier 
légèrement le ruban le long de la 
partie concave de la plaque centrale 
du bout des doigts, pour marquer la 
zone du tampon.

Placer le tampon de façon à couvrir la peau au point 
de ponction et au niveau du vaisseau sanguin. Retirer 
les aiguilles à demeure, etc., tout en appuyant sur la 
face supérieure (arrière) du tampon avec le pouce. 
Veiller à appliquer « STEPTYTMP » seulement après 
avoir retiré les aiguilles métalliques.

Appuyer fermement sur la face 
supérieure (arrière) du tampon avec le 
pouce de soutien après avoir enlevé 
l’aiguille, et retirer partiellement le 
papier protecteur côté cubitus.

Appuyer fermement sur le tampon 
avec le pouce pendant le retrait de 
l’aiguille ou du cathéter.
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Appuyer fermement sur le tampon 
pendant que vous étirez le ruban 
adhésif sur environ 2 cm ; et le 
coller sur la peau.

Veiller à ne pas déplacer le tampon 
lorsque vous changez de pouce pour 
exercer la pression, puis continuer à 
appuyer fermement.

Conserver une forte pression lors du 
retrait partiel de l’autre papier protecteur, 
étirer le ruban sur environ 2 cm et le coller 
sur la peau. Ensuite, retirer le papier 
protecteur restant et coller le ruban.

Noter l’heure d’application du pansement sur 
l’étiquette, puis la coller sur la face supérieure 
(arrière) du tampon. Le saignement s’arrête en 
général dans les 60 minutes après l’application 
de « STEPTYTMP », selon les individus.

KAI148AXD
TM : marque déposée de NICHIBAN

Thermographe des paumes avec « STEPTYTMP »
Comparaison des paumes 
après l’application de 
« STEPTYTMP » pendant 2 
heures et sans utilisation du 
produit. Aucune différence 
de température à la surface 
de la peau, indiquant qu’il 
n’y a aucune réduction du 
débit sanguin.

Fabriqué et exporté par NICHIBAN CO., LTD.
2-3-3 SEKIGUCHI, BUNKYO-KU, TOKYO, 112-8663, JAPON
http://www.nichiban.co.jp   

Schéma sur la corrélation entre lʼextension du ruban et la compression du tampon.Schéma sur la corrélation entre lʼextension du ruban et la compression du tampon.

Couche dʼabsorption du sang 
(non-tissé cellulose
・non-tissé rayonne) 

Couche dʼabsorption du sang 
(non-tissé cellulose
・non-tissé rayonne) 

Couche absorbante 
(Polyéthylène expansé)
Couche absorbante 
(Polyéthylène expansé)
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Extension dʼun côté du ruban (en cm)
Dʼaprès la méthode de mesure médicale japonaise JSMI (Japanese Society of Medical Instrumentation 65th Volume No.2)

Point dʼentrée dans 
le vaisseau sanguin
Point dʼentrée 
dans la peau

Début de l’ application
Après une heure
Après 2 heures

Tampon
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