
 
DESSILLONS & DUTRILLAUX  

MODE D’EMPLOI INS 68 

Brassard et cuissard à usage unique  

pour garrot pneumatique  
Indice 3 

 

Dessillons & Dutrillaux 

Date du premier certificat de  

marquage CE : 2004 
Page 1 / 3 

Zone Industrielle La Tuque 47240 CASTELCULIER 

Tél : +33 5 53 48 30 66 Fax : +33 5 53 47 24 64 

technique@ddmedical.fr www.ddmedical.fr 

Version 10-2018 

1 - Identification du dispositif :  

Marquage Indice de 

classement PHTALATES LATEX 
CE  I 

 

Les brassards et cuissards sont des dispositifs médicaux utilisés avec un garrot pneumatique lors 
d'intervention chirurgicale des membres supérieurs ou inférieurs. 
 
Ce dispositif est destiné à être utilisé une seule fois, cependant sa conception est très fiable mais 
adaptée à un usage unique. Le dispositif est décontaminé par stérilisation à l’oxyde d’éthylène de façon 
à garantir à l’utilisateur un dispositif prêt à l’emploi médicalement propre. 
 

2 - Références : 

 

Référence Désignation 

Dimensions en cm Dimensions 
de 

l'ensemble Largeur Longueur 

GBDU101 Brassard monobloc  nourrisson 3.5 29 38 

GBDU102 Brassard monobloc  enfant 4.5 35 48 

GBDU103 Brassard monobloc  petit adulte 6 46 61 

GBDU104 Brassard monobloc  bras adulte 8 46 67 

GBCU105 
Brassard monobloc bras adulte large 
conique 

10 47 70 

GCDU103 Cuissard monobloc adulte droit 8 76 97 

GCDU104 Cuissard monobloc adulte droit 10 62 76 

GCDU105 Cuissard monobloc adulte L droit 10 76 90 

GCDU106 Cuissard monobloc adulte XL droit 10 82 100 

GCDU107 Cuissard monobloc adulte XXL droit 10 107 122 

GCCU104 Cuissard monobloc adulte conique 10 62 76 

GCCU105 Cuissard monobloc  adulte L conique 10 76 90 

GCCU106 Cuissard monobloc  adulte XL conique 10 82 100 

GCCU107 Cuissard monobloc  adulte XXL 
conique 

10 107 122 
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3 - Caractéristiques techniques :  

 
Identifiant Référence Dénomination Caractéristique 

A  Brassard / Cuissard monobloc Tissu enduit PU biocompatible sans 
latex 

B A11007 Raccord mâle pour brassard avec joint torique ACETAL 

C  Tube de liaison PVC médical 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

4 - Mode d'emploi :  
  Faire une exsanguination du membre à l’aide d’une bande d’Esmarch ou par surélévation à 

45° pendant 5 à 8 min. 
  Avant d’effectuer la pose du garrot : 

- s’assurer des bonnes dimensions du garrot à placer en fonction du membre 
- s’assurer de l’étanchéité de la poche du garrot 
- s'assurer de la qualité des velcros et des coutures sur le brassard / Cuissard 

 Positionner l’enveloppe de garrot sur une bande de protection, préalablement appliquée 
sur la peau du membre à garrotter. 

 Introduire le raccord tube en butée (déclic) dans le coupleur rapide. 
 Avant la mise sous pression, exercer une légère traction sur le tube pour s’assurer de la 

parfaite connexion des 2 parties. 
 

5 - Maintenance : 
 

Sans objet : le dispositif est destiné à être utilisé qu'une seule fois. 
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6 - Nettoyage et décontamination : 
 

Les brassards et cuissards ne sont pas destinées à être réutilisés, donc il n'est pas prévu de protocole 
de nettoyage et de désinfection. 
 
 

7 - Stockage 

 

Type d’emballage Local Température Humidité Pression atmosphérique 

Origine Médicalement propre -10° à  40° c 30  à 40 % 500 à 1060 hpA 

 

 
8 - Garantie : 
La garantie donne l'assurance au Client qui achète un produit D & D que si le produit ne fonctionnait 
pas tel qu'indiqué dans les notices d'utilisation, il serait remplacé ou réparé. 
 
 
Le produit doit être utilisé conformément à l'étiquetage, il ne doit pas avoir été modifié ni avoir fait 
l'objet d'un accident ou d'une utilisation erronée, abusive ou inappropriée. 
 


