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Mannequin de soins Susie et Simon
Réf. 44039 & 44040

Présentation
1.

Introduction

Les mannequins de soins 44039 et 44040 sont des mannequins de soins adultes masculin ou féminin. Ils sont à utiliser
en particulier par les sections carrières sanitaires et sociales et plus généralement par les formations de soins aux
personnes. Ils peuvent être utilisés pour les techniques de gestes et postures, les soins capillaires, les pansements, les
soins bucco-dentaires, les soins oculaires, les soins auriculaires, les exercices de bandage, les bains, l’habillage, les
injections intramusculaires sur le bras gauche et la fesse, les transferts.

2.

Réf. 44039 & 44040

•
•

Contenu de l'emballage
Un mannequin complet
Une notice
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NOTICE

Montage
Les modèles sont démontables au niveau de la taille pour faciliter le stockage et le transport.
Pour monter les mannequins, dévisser les boutons situés de part et d'autre du bas du torse. Ajuster et faire coïncider les
deux parties du torse puis revisser les boutons sur les tiges prévues à cet effet à droite puis à gauche.
Pour démonter les mannequins, procéder à l’inverse.

Caractéristiques
1. Bandage
Les doigts et les orteils sont séparés pour faciliter les exercices de bandage. La peau est douce et imperméable à l'eau,
à l'huile et aux liniments.
2. Soins ophtalmiques
La tête possède 2 yeux amovibles, permettant les exercices ophtalmiques les plus courants, instillation, retrait de corps
étrangers, application de pommade dans la région du sac conjonctival, irrigation.
3. Soins dentaires
Les mannequins sont fournis avec des dentiers supérieurs et inférieurs démontables. Pour enlever des dents, insérer
doucement un doigt dans la mâchoire supérieure ou inférieure puis taper légèrement. Pour les réinsérer, tenir
doucement la lèvre inférieure ou supérieure puis réinsérer les dentiers. Ils sont attachés avec du velcro, leur retrait et
leur pose sont aisés et ne réclament pas d'effort particulier.
4. Soins d'hygiène.
Les mannequins sont imperméables à l'eau et tous les exercices de bains peuvent être pratiqués.
5. Injections
Les emplacements d'injection sur le haut des bras permettent la pratique des injections intramusculaires et souscutanées. Ces emplacements peuvent être utilisés sur toute la circonférence de telle sorte que des injections
additionnelles puissent être effectuées. Il y a également un emplacement dans la région fessier supérieur pour
permettre les injections intramusculaires dans des fesses. La garniture fessière du secteur d'injection peut être enlevée
et remplacée.
6. Les organes génitaux
Masculin, il représente une reproduction d'un organe génital masculin complet avec le scrotum.
Féminin, il représente une reproduction d'un organe génital féminin en vinyle souple.
7. Mouvement
Les articulations solides permettent d'effectuer des mouvements réalistes, la taille est naturellement inclinable à 30°.
8. Oreilles
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L'oreille gauche possède un canal auriculaire avec une capacité de 10 ml, facilitant ainsi les exercices de soins, à la
seringue.
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NOTICE

Entretien, garantie et dépannage

1.

Entretien

Toujours utiliser un lubrifiant avec l'utilisation de dispositif invasif (Spéculum …)
La peau des mannequins peut être nettoyée avec un détergent doux, du savon ou de l'eau. Ne jamais utiliser de
marqueurs ou de stylo, ils laisseraient des marques indélébiles. Ne pas utiliser de papier journal ou encore d'iode. Un
mauvais stockage peut endommager le mannequin. Garder le carton d'emballage pour stocker le mannequin lorsqu'il
n'est pas utilisé.

2.

Garantie

Les matériels livrés par PIERRON sont garantis, à compter de leur livraison, contre tous défauts ou vices cachés du
matériel vendu. Cette garantie est valable pour une durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au
remplacement du matériel défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d'avarie résultant d'une utilisation
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, produits, pièces d'usure,
matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie spécifique est indiquée sur le
catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue dans un délai de quinze
jours après livraison au maximum. A l'export, ce délai est porté à un mois.
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La garantie ne s'appliquera pas lorsqu'une réparation ou intervention par une personne extérieure à notre Société aura
été constatée.
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NOTICE

Notes
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