
Ready-Heat™ 
CouveRtuRe CHauffante 

améliorez le confort de vos patients afin de leur garantir des soins  
de meilleure qualité et une récupération plus rapide 

pouR des soins de meilleuRe qualité et une RéCupéRation  
plus Rapide

La couverture auto- chauffante  
Ready-Heat est un dispositif intégral, 
à usage unique permettant de 
maintenir la température du patient et 
de prévenir ou de corriger une 
hypothermie dès que cela s’avère 
nécessaire en milieu hospitalier, de 
son admission à l’hôpital à son entrée 
au bloc opératoire, de la salle de réveil 
à l’USI ainsi que dans le cadre d’un 
transport en urgence et en service 
d’urgence.*

L’activation de la chaleur s’enclenchera 
dès que l’emballage sera ouvert et que 
la couverture sera exposée à l’air, ne 
nécessitant ainsi aucune source 
d’alimentation et évitant ainsi tout 
gaspillage d’électricité et le recours à 
d’autres équipements. 15 à 20 minutes 
suffisent pour ateindre une  

 
température de fonctionnement de 
40° C. Celle-ci est maintenue pendant  
6 heures. La température maximale  
est de 43° C.

Cette solution de réchauffement 
totalement mobile, est une manière 
très économique de maintenir chaque 
patient au chaud, de prévenir 
l’hypothermie parfois induite par 
l’anesthésie et d’améliorer le confort 
du patient ainsi que la qualité des 
soins. Cette couverture légère peut 
être utilisée dans l’ensemble de 
l’établissement hospitalier, pour le 
transport des patients et pour accélérer 
la récupération. 

La couverture Ready-Heat est déjà 
bien connue pour son utilisation dans 
les situations d’urgence. 

apeRçu

Une solution de réchauffement 
des patients totalement mobile 
qui ne quitte pas le patient,  
de son transport vers les 
urgences et jusqu’au bloc 
opératoire et à la salle de réveil.

• se réchauffe automatiquement 
(réaction de type aérobie) et 
atteint sa température de 
fonctionnement (40° C) au 
bout de 15 à 20 minutes  
sans nécessiter de source 
d’alimentation

• reste à température pendant 
un maximum de 6 heures 

• léger

• sans bruit

• économique

• une boîte contient  
10 couvertures

• 1 mode d’emploi par boîte* 

* Afin de garantir une surveillance et un traitement adéquats dans le cadre  
de la gestion de la température de votre patient, nous nous reportons notamment 
aux Directives Cliniques NICE (National Institute for Clinical Excellence)  
(www.nice.org.uk) relatives à l’hypothermie périopératoire involontaire, (2008) et 
aux Directives Cliniques de la SIAARTI (société italienne de l’anesthésie, analgésie, 
réanimation et soins intensifs) relatives à l’intubation difficile et à la gestion difficile 
des voies respiratoires, (1998).
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infoRmations suR le pRoduit

Ready-Heat          
produit réf. taille température de

réchauffement
poids maintien de la 

température

couverture dotée  
de 9 zones 

 

SB9RH9120 86 cm x 152 cm
34 pouces x 
60 pouces

40° C / 104° F en 15 min. 450 g jusqu’à 6 heures
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spéCifiCations teCHniques 

Cette couverture est fabriquée à partir d’un tissu synthétique non-tissé obtenu 
par filage direct, de qualité médicale, à usage unique et dont la couleur résiste à 
l’eau. Elle se compose de 9 zones thermiques solidement fixées à l’intérieur  
de poches scellées à l’aide d’un procédé de soudure par radio-fréquence breveté. 

Remarque : La couverture ne doit pas être placée directement sur la peau exposée. 
Un champ textile doit être placé sur le corps du patient. 

Pour de plus amples informations sur l’utilisation de notre produit, veuillez vous 
reporter au mode d’emploi inclus dans chaque boîte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document est à destination des professionnels de santé. Veuillez vous référer 
très attentivement à la notice d’utilisation pour les recommandations. Vérifier 
l’intégrité de l’emballage du dispositif médical avant usage.
Dispositif médical de classe IIa. Organisme notifié : Intertek UK, CE 0473. 
Fabricant du dispositif : TechTrade LCC, USA.
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Au moment d’utiliser la 
couverture, retirez-la de  
son emballage protecteur 
extérieur (mais pas avant car 
son activation s’enclenchera 
immédiatement). 

Placez la couverture sur le 
patient, comme indiqué par 
les autocollants. 

Ne pas plier la couverture  
sur le patient.

Ne rien poser sur  
la couverture. 

les infoRmations 
ConCeRnant 
l’utilisation de la 
CouveRtuRe Ready 
Heat ne doivent pas 
dispenseR d’une 
leCtuRe attentive  
du mode d’emploi. 


