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Bracelets LaserBand®2 Advanced 
pour service pédiatrique

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 service pédiatrique conçues par Zebra répondent 
aux exigences des établissements de soins : confort 
du patient, moins d’erreurs médicales, fl ux de travail 
amélioré et procédure d’admission simplifi ée.

Les bracelets pour enfants s’adressent à une 
population de patients dont la fourchette d’âge est 
très large (du nourrisson à l’adolescent). 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.

•  Une languette d’extension de bracelet détachable 
sur chaque feuille permet d’adapter le bracelet au 
poignet de patients de très forte corpulence ou 
souffrant d’un œdème.

•  Les feuilles perforées peuvent être classées dans un 
dossier médical, sans risque d’être égarées.

•  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 SERVICE PÉDIATRIQUE.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

Feuillet pour bracelet sans étiquettes

Cette solution plus économique permet d’imprimer 
un seul bracelet à la demande. Elle convient 
parfaitement aux unités de service ou lorsqu’il faut 
remplacer un bracelet. 

Feuille A4 comportant 1 bracelet et 20 étiquettes 

de dossier médical.

Ce produit 2-en-1 convient parfaitement au service 
d’admissions en unité de pédiatrie où le bracelet et 
les étiquettes du dossier médical de chaque patient 
sont imprimés simultanément sur la même feuille. 
La languette d’extension détachable sur chaque 
feuille permet d’adapter le bracelet au tour de poignet 
d’un adulte et offre ainsi plus de fl exibilité pour les 
différents types de patients traités dans cette unité. 
Ce produit rationalise le processus d’identifi cation, 
simplifi e la reconnaissance du patient tout au long 
de son séjour et ne nécessite l’utilisation que d’une 
seule imprimante.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur du bracelet 185 mm

Zone d’impression 
du bracelet 70 x 22 mm

Longueur de la 
languette d’extension 67 mm

Taille de l’étiquette 68 x 23 mm

OPTIONS DE 
COMMANDE FORMAT COULEUR QUANTITÉ 

PAR BOÎTE

LB2-PED-L3E A4 BLANC 1000

LB2-PED-L3E-RED A4 ROUGE 1000

LB2-PED-L3S FEUILLET BLANC 1000

LB2-PED-L3S-RED FEUILLET ROUGE 1000


