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Bracelets LaserBand®2
Advanced pour nouveau-nés
et services de maternité

Les bracelets laser à impression directe et auto-
lamination LaserBand® Advanced proposés par Zebra 
ont été spécialement conçus et formatés pour simplifi er 
l’assemblage. Le bracelet reste bien à plat sur le poignet 
pour une lecture par scanner plus facile et un confort 
appréciable.

Les erreurs d’identifi cation exposent les patients aux 
risques les plus graves. Les solutions de bracelets pour 
nouveau-nés et services de maternité conçues par 
Zebra répondent à de nombreuses exigences : confort 
du patient, moins d’erreurs médicales, fl ux de travail 
amélioré et procédure d’admission simplifi ée.

Elles permettent en outre l’identifi cation rapide et 
pratique de patients de très petite taille, respectent 
l’épiderme fragile des nouveau-nés, et garantissent 
la sécurité des nouveau-nés et tranquillité d’esprit de 
leurs parents. Conçus spécialement pour ces patients, 
les produits LaserBand de Zebra présentent les 
caractéristiques suivantes :

•  Le fi lm d’auto-lamination breveté par Zebra protège le 
bracelet de l’humidité, des produits antiseptiques pour 
les mains et d’autres produits. Les données du patient 
sont ainsi préservées, et la durée de vie du bracelet est 
prolongée.

•  Le bracelet se pose rapidement et facilement autour du 
poignet du patient, grâce à sa forme intuitive.

•  Chaque feuille comporte 2 bracelets et 2 étiquettes 
d’identifi cation à fi xer à la cheville pour une plus grande 
fl exibilité dans l’identifi cation des nouveau-nés. Ces 
éléments permettent d’identifi er jusqu’à 2 bébés au 
poignet et à la cheville, ou de renouveler un bracelet et 
une étiquette, le cas échéant.

•  Les formulaires présentent des zones sans adhésif 
sur leur pourtour et des perforations pour éviter tout 
bourrage d’imprimante.

•  Les matériaux utilisés pour la fabrication des produits 
font l’objet d’une sélection rigoureuse et de tests visant 
à vérifi er leur compatibilité et leurs performances avec 
des imprimantes laser et à jet d’encre du monde entier.

•  La fente d’inviolabilité est un mécanisme de sécurité 
qui empêche de retirer un bracelet et de le poser à 
nouveau au poignet d’un patient.

•  Les bracelets sont disponibles en blanc ou rouge. Les 
bracelets rouges sont généralement utilisés pour attirer 
l’attention du personnel soignant sur un état spécifi que 
du patient.
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BRACELETS LASERBAND®2 ADVANCED POUR 
NOUVEAU-NÉS ET SERVICES DE MATERNITÉ
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

Bande ComfyCuff® et cordon plastique.

Des bandes ComfyCuff à fermeture velcro® et un cordon plastique 
sont proposés comme produits complémentaires non imprimables. 
Ils peuvent être utilisés avec des bracelets pour nouveau-nés 
et des étiquettes d’identifi cation à fi xer à la cheville. La bande 
ComfyCuff peut être utilisée sous le bracelet d’un nouveau-né pour 
un meilleur confort, fi xée directement à une étiquette de cheville 
ou en combinaison avec un cordon plastique et une étiquette de 
cheville. Elle est permet de contrôler l’identité d’un nouveau-né 
sans avoir à le déshabiller. 

Feuille de bracelets familiaux avec 2 bracelets pour adultes,

2 bracelets pour nouveau-nés et 2 étiquettes d’identifi cation

à fi xer à la cheville.

Ce produit a été conçu spécialement pour répondre aux besoins 
des services de maternité. Il permet non seulement d’identifi er un 
nouveau-né rapidement et facilement, mais aussi ses parents. Ce 
produit est également disponible avec un numéro de référence 
unique préimprimé sur chaque zone d’impression de la feuille. Il 
permet d’identifi er un nouveau-né et ses parents ensemble au cas 
où l’hôpital ne disposerait pas de numéro de référence au moment 
de la naissance de l’enfant.

Feuille A4 comportant 2 bracelets et 2 étiquettes d’identifi cation 

à fi xer à la cheville et 12 étiquettes de dossier médical.

Ce produit a été conçu spécialement pour les nouveau-nés. Avec 
2 bracelets de petite taille, 2 étiquettes d’identifi cation à fi xer à la 
cheville et à utiliser avec les bandes molletonnées ComfyCuff®, et 
12 étiquettes pour dossier médical, ce produit couvre de nombreux 
besoins (naissances uniques, jumeaux, renouvellement). Ce produit 
simplifi e le processus d’identifi cation du patient et ne nécessite 
l’utilisation que d’une seule imprimante.

OPTIONS DE 
COMMANDE FORMAT COULEUR LONGUEUR QUANTITÉ PAR BOÎTE

LB2-BABY-L3E(-RED) A4 BLANC (ROUGE) 146mm 1000

LB2-BABY-S(-RED) FEUILLET BLANC (ROUGE) 146mm 1000

LB2-BABY-P
BANDE 

MOLLETONNÉE
BLANC 127mm 100

LB2-BABY-SWB CORDON PLASTIQUE TRANSPARENT 150mm 250

LB2-L3-FAMILY US LETTER BLANC
ADULTE – 232mm

NOUVEAU-NÉ – 146mm
500

LB2-L3-FAMILY-NUM US LETTER BLANC*
ADULTE – 232mm

NOUVEAU-NÉ – 146mm
500


