
Zebra spécialiste numéro un de l’indentifi cation des patients 

BRACELETS 
LASERBAND® 2 ADVANCED



Pour toute information complémentaire sur les solutions LaserBand, rendez-vous sur www.zebra.com/healthcare

LES ATOUTS DE LASERBAND®

Pour la plupart, les bracelets répondent uniquement 
à certains besoins en matière d’identifi cation de 
patients, en améliorant le confort du patient ou le 
fl ux de travail, par exemple.

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 bracelets LaserBand 2 offrent de nombreux avantages :

•  Sécurité du patient : le fi lm d’auto-lamination que 
nous avons fait breveter protège le bracelet de 
l’humidité et des produits antiseptiques pour les 
mains. Les données du patient sont ainsi préservées, 
et la durée de vie du bracelet est prolongée.

•   Confort du patient : conçu pour épouser la forme 
du poignet, ce bracelet auto-adhésif offre un 
meilleur confort et peut s’adapter à tous les tours 
de poignet, grâce aux languettes d’extension et 
aux différentes tailles proposées. Associées aux 
bandes molletonnées ComfyCuff®, nos étiquettes 
d’identifi cation spéciales permettent d’identifi er les 
nouveau-nés sans les déranger. 

•   Amélioration du fl ux de travail :  impression 
simultanée des bracelets de patients et des étiquettes 
de dossiers médicaux sur une même feuille à l’aide 
d’une imprimante laser Zebra, pour gagner du temps 
à l’impression et faciliter les admissions.

•   Des coûts réduits : une solution de bracelet à code 
à barres peut être déployée rapidement sans recourir 
à une imprimante bracelets dédiée, les zones sans 
adhésif empêchent les bourrages et réduisent les 
coûts de maintenance, les feuilles d’impression de 
bracelets/étiquettes permettent d’utiliser moins de 
ressources.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•  Texte et codes à barres protégés par 

auto-lamination

• Fermeture par adhésif d’inviolabilité

•  Languette d’extension pour adapter le bracelet 
à différents tours de poignet

•  Diverses tailles (adulte, enfant et nouveau-né) 
et formats spécialement conçus pour les maternités 
et les unités néonatales

•  Étiquettes d’identifi cation uniques et bandes 
molletonnées ComfyCuff pour bébés 

•  Bonne résistance et impression lisible pendant 
toute la durée de prise en charge du patient

• Ne contient pas de latex



Bracelets pour adultes

Les bracelets pour adultes LaserBand sont imprimables 
sur des feuilles A4 (1 bracelet et 20 étiquettes de 
dossier médical par feuille) pour faciliter la procédure 
d’admission des patients.

Les feuilles LaserBand comportent un languette 
d’extension utilisable pour patients de très forte 
corpulence ou souffrant d’un œdème.

Bracelets pour nouveau-nés

Les bracelets pour nouveau-nés LaserBand sont 
imprimables sur des feuilles A4, comportant chacune 
2 bracelets, 2 étiquettes d’identifi cation et 12 étiquettes 
de dossier médical. Les nouveau-nés portent en 
général deux bracelets d’identifi cation. Le personnel 
soignant peut utiliser ce produit LaserBand et appliquer 
un bracelet à chaque poignet et une étiquette 
d’identifi cation à chaque cheville sur une bande 
molletonnée ComfyCuff, ou une combinaison des deux.

Les bracelets indiqués plus haut sont disponibles sur feuille A4 avec ou sans étiquettes de dossier médical. Les 
bracelets sont disponibles en blanc ou rouge. Les bracelets rouges sont utilisés en général pour attirer l’attention 
du personnel soignant sur un état spécifi que du patient.

Bracelets pédiatriques

Les bracelets pédiatriques LaserBand sont imprimables 
sur des feuilles A4 (1 bracelet et 20 étiquettes de 
dossier médical par feuille) pour faciliter la procédure 
d’admission des patients.

Les unités pédiatriques prennent généralement en 
charge une population de patients dont la fourchette 
d’âge est très large (du nourrisson à l’adolescent). Les 
produits pédiatriques LaserBand sont proposés dans une 
large gamme de tailles pour répondre à ces exigences.

Solutions pour services de maternité

La solution LaserBand « Famille » peut être utilisée dans 
les services de maternité. Ce produit comporte sur une 
même feuille 2 bracelets pour nouveau-nés, 2 étiquettes 
d’identifi cation et 2 bracelets pour adultes qui peuvent 
ainsi être imprimés en même temps et identifi er les 
parents et leur enfant.

Le bande molletonnée ComfyCuff est un produit complémentaire non imprimable et utilisable avec des bracelets 
pour nouveau-nés et des étiquettes d’identifi cation. Ce produit convient aux bébés et aux nouveau-nés dont la peau 
est très délicate. Le bande ComfyCuff est également disponible dans une taille plus grande pour identifi er des 
patients plus âgés dont la peau est fragile.

Les bracelets LaserBand® 2 Advanced sont proposés dans une large gamme de tailles et 
de formats pour répondre à tous les besoins en matière d’identifi cation de patients dans les 
établissements de soins de santé.
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