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Mode d'emploi 

Schure Loc™ XPS    800-0280 

Accessoires (vendus séparément) 

790-0039  Schure Loc™ XPS Adaptor 

790-0040  Schure Loc™ XPS Forearm Attachment 

790-0056  Schure Loc™ XPS Armboard 

790-0057  Schure Loc™ XPS Counter Traction Post 

790-0075  Schure Loc™ XPS Elbow/Ankle Positioner 

790-0077  Schure Loc™ XPS TKR Positioner 

800-0281  Schure Loc™ XPS Sterile Kit 

800-0146  Schure Loc™ XPS TKR Boot Liners 

UTILISATION PRÉVUE 

Schure Loc™ XPS est utilisé pour maintenir en sécurité les 

membres d'un patient pendant des opérations chirurgicales. 

Schure Loc™ XPS est monté sur le rail porte-accessoires de 

la table d'opération et possède une gamme complète de 

mouvements qui peuvent être verrouillés dans différentes 

positions à l'aide d'une gâchette à une main. Pendant 

l'opération, vous pouvez repositionner les membres du 

patient tout en conservant la stérilité du champ opératoire. Les utilisateurs prévus de ce dispositif médical 

sont des professionnels médicaux au sein d'hôpitaux et de centres chirurgicaux. 

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 

• Longueur maximale : 97 cm +/- 1 cm (38” +/- 0,5”) 

• Portée maximale : 103 cm +/- 1 cm (40,5” +/- 0,5”) 

• Distance minimale du côté/rail : 17 cm +/- 1 cm (6,5” +/- 0,5”) 

• Poids net, bras uniquement : 5,6 +/- 0,22 kg (12,4 +/- 0,5 lb) 

• Poids net avec adaptateur et sangle pour support de bras : 6,5 +/- 0,22 kg (14,3 +/- 0,5 lb) 

• Poids brut : 9,5 +/- 0,22 kg (21 +/- 0,5 lb) 

• Amplitude de mouvement de 360° pour chaque joint 

• Installation pour une seule personne 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

• Produit non fabriqué en latex de caoutchouc naturel 

• L'outil peut supporter 227 kg. (500 lb) de charge proportionnelle pour un patient (de 193 cm (6'4") 

pour 99 % des corps humains) 

• La garantie du produit couvre le produit pour un défaut de fabrication pendant une période de 2 ans 

(Sauf les produits à usage unique 800-0281 et 800-0146) 
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• En cas de dommage lors de l'envoi, appeler le Service client au (888) 724-8763 ou (781) 982-7000 

pour obtenir un Numéro d'autorisation de retour de matériel. Pour des problèmes de garantie de 

produit, contacter le Service client. 

• Dispositif médical marqué CE conformément au MDR (EU) 2017/745 

• Le produit ne requiert aucun entretien, vérifier le produit avant de le réutiliser 

• La durée de vie du dispositif est de 5 ans pour une utilisation normale 

• Stocker le produit à une température entre -20 °C et 30 °C (-4 °F et +86 °F) 

Autres produits nécessaires à l'utilisation : 

800-0281  Schure Loc™ XPS Sterile Kit, 10 par boîte (non inclus) 

Schure Loc™ XPS Sterile Kit, (coussin de positionnement de bras, enveloppe auto-adhérente et champ 

stérile) est strictement nécessaire pour une utilisation correcte du Schure Loc™ XPS. Tous les produits du 

kit stérile sont jetables et à usage unique seulement. 

800-0146 TKR Boot Liners, 12 par boîte (non incluses) 

Les doublures de bottes sont strictement nécessaires pour une utilisation correcte de Schure Loc™ XPS. 

La housse pour coussin, fournie dans un kit stérile, est jetable et à usage unique seulement. 

APERÇU DES COMPOSANTS 

 
 

1—Schure Loc™ XPS Articulating Arm 

Accessoires vendus séparément 

2—Schure Loc™ XPS Adaptor (790-0039)  

3—Schure Loc™ XPS Forearm Attachment (790-0040) 

4—Schure Loc™ XPS TKR Boot Liner  (Uniquement jetables et à usage unique) (800-0146) 

5—Schure Loc™ XPS Sterile Kit  (À usage unique seulement) (800-0281) 

      - Coussin stérile de positionnement de bras 

      - Enveloppe stérile auto-adhérente de Coban 

      - Draps stériles 

6—Schure Loc™ XPS TKR Positioner (790-0077) 

7—Schure Loc™ XPS Counter Traction Post (790-0057)  
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8—Schure Loc™ XPS Armboard (790-0056) 

9—Schure Loc™ XPS Elbow/Ankle Positioner (790-0075) 

Schure Loc™ XPS est utilisé pour maintenir en sécurité les extrémités du patient pendant les opérations 

chirurgicales. 

Schure Loc™ XPS se fixe à tous les rails latéraux qui correspondent aux dimensions suivantes : 

Largeur des rails : 6 mm - 10 mm (0,23” - 0,39”) 

Hauteur des rails : 25 mm - 38 mm (0,98” - 0,49”) 

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DU PRODUIT 

 
ATTENTION ! 

Tous les produits utilisés ne doivent être utilisés que dans des conditions stériles, sauf le bras articulé qui 

est utilisé avec une couverture stérile. 

 

 
ATTENTION ! 

L'adaptateur, la sangle pour avant-bras et l'appui-genou sont fournis dans des emballages non stériles et 

doivent être nettoyés et stérilisés avant la première utilisation. 

 

 
ATTENTION ! 

Risque de blessure ! 

Présente un risque en cas d'utilisation incorrecte. Suivre attentivement le mode d'emploi de la table 

d'opération. 

 

 
ATTENTION ! 

Risque de blessure ! Les fonctions vitales peuvent être altérées en cas de mauvais positionnement. Placer 

le patient correctement et maintenir une observation continue. 

 

 
ATTENTION ! 

Risque de blessure ! Un produit/accessoire usagé ou endommagé peut entraîner des blessures. N'utiliser 

que les produits/accessoires en excellent état. 

 

 
ATTENTION ! 

Risque de blessure ! La charge maximale ne doit pas dépasser la proportion appropriée d'un patient 

pesant 227 kg. (500 lb) Pour les tables d'opération à faible capacité de charge maximale, veiller à ce que 

les rails porte-accessoires ne soient pas surchargés. Suivre scrupuleusement le mode d'emploi fourni avec 

la table d'opération. 
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ATTENTION ! 

Risque de blessure ! Des chocs entre les accessoires, la table d'opération, le plateau et le patient peuvent 

se produire lors du réglage ou du déplacement de la table d'opération ou du plateau ou lors du transfert 

du plateau. Suivre les procédures de réglage et éviter les chocs. 

 

 
ATTENTION ! 

Risque de brûlure ! Risque de brûlure pour le patient en raison du contact avec les composants 

métalliques de l'appareil ou des accessoires et/ou s'il repose sur des draps humides ou un rembourrage 

conducteur d'électricité. Éviter tout contact entre le patient et les composant métalliques ; ne jamais 

utiliser de draps chirurgicaux humides ou mouillés. S'assurer de suivre le manuel d'utilisation du 

fabricant ! 

 

 
ATTENTION ! 

Risque de blessure ! Avant d'ouvrir les joints tournants, maintenir fermement les membres du patient. 

S'assurer que tous les joints tournants sont fermés après chaque réglage. 

 

 
ATTENTION ! 

Risque de blessure ! Dès que le produit est monté et réglé, il y a un RISQUE de pincement et de coupure 

pour le personnel, le patient et les accessoires. Toujours s'assurer que personne n'est susceptible de se 

faire pincer et d'être blessé d'aucune manière et que les accessoires n'entrechoqueront pas d'autres objets 

à proximité. 

 

 
ATTENTION ! 

Risque de blessure ! Le patient peut être en danger en cas d'utilisation incorrecte. Suivre les instructions 

pour tous les accessoires. 

 

 
ATTENTION ! 

Risque de basculement de la table d'opération mobile ! Le produit affecte le centre de gravité de la table 

d'opération mobile. Pour placer le patient, être absolument certain de suivre le mode d'emploi pour la 

table d'opération. 

 
ATTENTION ! 

Dommages matériels ! Ne pas lubrifier ni huiler le bras articulé. Cela peut entraîner des dommages 

irrémédiables concernant le fonctionnement de l'unité. 
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ATTENTION ! 

Dommages matériels ! Schure Loc™ XPS est utilisé pour soutenir le bras du patient. Aucune autre force 

additionnelle ne peut agir sur Schure Loc™ XPS. 

 
ATTENTION ! 

Dommages matériels ! Pendant l'opération, Schure Loc™ XPS doit être couvert par une couverture 

stérile afin de le protéger contre les liquides. 

 

 
ATTENTION ! 

Dommages matériels ! De hautes températures et de l'humidité peuvent endommager le produit. Protéger 

le produit contre l'humidité, nettoyer en essuyant et en désinfectant uniquement. Ne pas entreposer près 

des radiateurs et protéger des rayons du soleil. Ne pas exposer le produit à de gros impacts et vibrations, 

le produit n'est pas conçu pour les charges d'impulsion. 

 

 
ATTENTION ! 

Risque d'infection ! Ne pas utiliser de kit stérile si l'emballage de ce dernier est endommagé. 

ASSEMBLAGE 

Tous les produits utilisés doivent être utilisés uniquement dans des conditions stériles, sauf le bras 

articulé qui est utilisé avec une couverture stérile. 

 

A. Position de montage : Position pour le 

montage/démontage du bras articulé 

B. Position neutre : Position du bras articulé 

(comme montré) pour mettre la couverture 

stérile 

Montage du Schure Loc™ XPS sur la table chirurgicale 

 
Le bras articulé doit être en position (1) pour attacher et détacher l'unité du rail de la table d'opération.  

A B 
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Montage du bras articulé à la table 

• Placer le bras articulé en position de montage. Voir (1). 

• Vérifier que le bouton de montage est tourné vers le haut et en position déverrouillée. Voir (2). 

• Placer la pince sur le rail porte-accessoires de la table d'opération dans la zone de la plaque d'assise, 

entre la hanche et le genou du patient. 

• Resserrer la pince en tournant le bouton de montage vers la droite. Voir (3). 

Vous devez fixer directement le bras articulé au rail latéral afin de le fixer solidement. 

 
Vérifier que la pince est serrée correctement et sûrement pour empêcher que le patient ne soit 

potentiellement blessé ou pour empêcher des dommages matériels. 

 

Drapage de Schure Loc™ XPS et montage de l'adaptateur, du support de bras, de la barre de 

contre-traction, du support de coude/cheville, des fixations pour appui-genou et avant-bras. 

 

 

! Positionner le bras articulé Schure Loc™ XPS en position neutre lors du drapage (voir les instructions 

pour le montage de Schure Loc XPS™ sur la table d'opération). 
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Poche Fente pour la 
poignée 
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1. Fixer le drap avec du ruban adhésif sur l'adaptateur Schure Loc™ XPS stérilisé de manière à ce que 

la moitié du ruban adhésif soit sur le drap et le reste sur l'adaptateur, comme indiqué en (1). 

2. Fixer l'adaptateur sur le bras articulé comme indiqué en (2). Tourner pour bien verrouiller en place. 

3. Tirer le drap vers le bas, par-dessus l'adaptateur et jusqu'au rail porte-accessoires, pour recouvrir 

complètement le bras articulé, comme indiqué en (3). 

4. Faire glisser l'extrémité de la fixation pour avant-bras dans la poche située au bas du coussin de 

positionnement de bras. Faire ensuite glisser la poignée dans la fente de la poignée comme indiqué en 

(4) et (5). 

5. Fixer Schure Loc™ XPS fixation pour avant-bras à l'adaptateur et la faire pivoter légèrement pour 

qu'elle soit correctement fixée. Voir (3). 

6. Attacher le support de bras Schure Loc™, la barre de contre-traction, le support de coude/cheville et 

l'appui-genou et tourner légèrement pour une fixation correcte (voir Désassemblage). 

Mise en place et fixation du bras du patient 

 
 

7. Placer le bras du patient sur le coussin de positionnement de bras, en veillant à placer les doigts du 

patient autour de la poignée de fixation de l'avant-bras et à ce que le coussin s'adapte parfaitement au 

bras du patient. Voir (1) et (2). 

8. À l'aide d'une bande auto-adhérente, fixer le bras du patient à l'attache de l'avant-bras en attachant 

l'ensemble. S'assurer de sécuriser les mains et les doigts avec la sangle. Voir (3) et (4). 

Veiller à bien enrouler l'adaptateur pour qu'il ne se détache pas pendant l'opération. 

 

Réglage du bras articulé 

 

 
ATTENTION ! 

Risque de blessure du à des mouvements involontaires vers le bas ! 

Grâce à une pression sur la gâchette, les joints tournants sont libérés et Schure Loc™ XPS peut être 

bougé. En raison de son propre poids et de celui du patient, il tombera vers le bas. Avant d'exercer une 

pression sur la gâchette, maintenir fermement Schure Loc™ XPS avec les deux mains. Après chaque 

réglage, s'assurer que la gâchette est libérée et qu'elle maintient Schure Loc™ XPS  en place. Veiller à ce 

qu'aucun corps étranger (par exemple couverture stérile, gant) ne soit coincé. 

 

 
ATTENTION ! 

Une charge excessive peut entraîner un léger blocage du mécanisme. Dans ce cas, enlever la charge de 
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Schure Loc™ XPS, si nécessaire, détacher le bras et pousser la poignée avec une force croissante pour 

ouvrir les joints. 

 
Monter Schure Loc™ XPS sur la plaque d'assise 

    

Réglage du bras articulé 

1. Libérer Schure Loc™ XPS vers le haut. 

2. Presser la gâchette au maximum et la maintenir. Tous les joints tournants sont libérés, et le Schure 

Loc™ XPS peut bouger librement. 

3. Bras articulé pivotant dans la position souhaitée 

4. Libérer la gâchette et les joints tournants Schure Loc™ XPS seront bloqués 

MODE D'EMPLOI DES AUTRES ACCESSOIRES 

790-0056 Support de bras 

1. Placer le bras du patient au centre du coussin, attacher la sangle à la bande velcro en bas de la 

planche, l'enrouler autour du bras et attacher la sangle à la bande velcro en bas de la planche. 

790-0057 Barre de contre-traction 

1. Articuler Schure Loc™ XPS à la position souhaitée, enrouler le bras du patient autour de la barre 

avec le coude dirigé vers le haut. 

2. Positionner Schure Loc™ XPS à la position désirée, placer le bas du pied du patient en place 

790-0075 Support de coude/cheville 

1. Articuler Schure Loc™ XPS à la position souhaitée, enrouler le bras du patient à l'intérieur du 

support avec le coude dirigé vers le haut. 

2. Articuler Schure Loc™ XPS à la position souhaitée, placer le pied du patient dans le repose-pied. 

790-0077 Appui-genou 

1. Mettre un drap sur la table d'opération 

2. Placer Schure Loc™ XPS  à la position souhaitée, les jambières doivent rester sur la table 

3. Jambières avec nos doublures de bottes stériles #800-0146 (vendues séparément 12/boîte) 

4. Mettre le pied dans la jambière, sécuriser en fermant avec du coban stérile 

DÉSASSEMBLAGE 

Pendant l'opération, vous pouvez vérifier l'amplitude du mouvement et maintenir le champ stérile en 

retirant l'attache pour avant-bras, le support de bras, la barre de contre-traction, le support de 

Gâchette 
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coude/cheville ou l'appui-genou de l'adaptateur. À présent, les membres peuvent bouger indépendamment 

sans Schure Loc™ XPS. 

 
 

Retrait de l'adaptateur, de l'attache pour avant-bras, du support de bras, de la barre de contre-

traction, du support de coude/cheville et de l'appui-genou 

• Pour retirer l'attache de l'avant-bras, appuyer simultanément sur les deux boutons de dégagement en 

haut (1) de l'adaptateur et l'attache de l'avant-bras se dégagera vers le haut. 

• Pour enlever le support de bras (6), la barre de contre-traction (5), le support pour coude/cheville (7) 

ou l'appui-genou (4), presser simultanément sur les deux boutons de déverrouillage (1) sur le haut de 

l'adaptateur et les accessoires seront libérés vers le haut 

• Pour retirer l'adaptateur, appuyer simultanément sur les deux boutons de dégagement du bas (2) de 

l'adaptateur et l'adaptateur se détachera du bras articulé. 

Détacher Schure Loc™ XPS de la table d'opération 

 

 
Le bras articulé doit être en position (1) pour détacher l'unité des rails de la table d'opération. 

   
1 2 3 
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Démontage Schure Loc™ XPS 

Placer le bras articulé en position de montage. 

1. Desserrez la pince en tournant le bouton de montage vers la gauche. 

2. Déplacer le bras articulé vers le haut pour le retirer du rail porte-accessoires. 

3. Enlever le produit des rails porte-accessoires, le nettoyer et le stocker 

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 

 

 
ATTENTION ! 

Le produit doit être nettoyé et essuyé ou désinfecté avec un spray après chaque utilisation. 

 

 
ATTENTION ! 

Nettoyer et stériliser l'Adaptateur 790-0039, l'attache pour l'avant-bas 790-0040 et l'appui-genou 790-

0077 avant la première utilisation et après chaque utilisation. 

 

 
ATTENTION ! 

Ne pas plonger dans l'eau ni mettre Schure Loc XPS 800-0280 ou la barre de contre-traction ou le 

support de bras 790-0056 ou le support de coude/cheville 790-0075 en machine. 

 

 
ATTENTION ! 

Risque d'infection ! 

Des particules de saleté peuvent être encapsulées et empêcher le produit d'atteindre le taux de réduction 

de germe souhaité après désinfection. Avant la désinfection, le produit doit être soigneusement nettoyé de 

toute contamination et des particules de saleté encapsulées, puis doit être séché. 

 

 
ATTENTION ! 

Risque d'infection ! 

Ne pas utiliser de kit stérile si l'emballage de ce dernier est endommagé. 

 

 
ATTENTION ! 

Risque d'infection ! 

Si le bras articulé présente des signes d'usure aux zones où les exigences en matière d'hygiène varient, il 

y a un risque d'infection. S'assurer que le bras articulé est toujours dans un endroit stérile au moment de 

l'utilisation. 

 

 
ATTENTION ! 

Un mauvais nettoyage et une mauvaise désinfection peuvent entraîner des dommages matériels ! 
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Effectuer des vérifications visuelles et fonctionnelles après chaque processus de nettoyage et de 

désinfection. 

 

 
ATTENTION ! Ne pas réutiliser le dispositif s'il présente des signes évidents d’endommagement ou des 

problèmes de fonctionnement. Consulter le fabricant avant réutilisation. 

 

 
ATTENTION ! Un mauvais nettoyage et une mauvaise désinfection peuvent entraîner des dommages 

matériels ! 

Ne pas utiliser les produits suivants pour le nettoyage et la désinfection : 

• Des produits contenant de l'alcool 

• Des halogénures 

• Des dérivés halogénés 

• Des produits pouvant rayer la surface 

• De l'eau contenant des particules de fer 

• Des éponges contenant du fer 

• Des produits contenant de l'acide chlorhydrique 

N'utiliser que les détergents et les désinfectants autorisés. Utilisez un chiffon doux et non pelucheux 

ou une brosse en nylon souple pour nettoyer le produit. 

 

 
PRÉCAUTIONS ! 

Un nettoyage et une désinfection incorrectes peuvent entraîner des dommages matériels ! 

N'utiliser que la quantité de détergent et de désinfectant recommandée. Essuyer soigneusement tout excès 

de détergent et de désinfectant avec un chiffon doux et humide. Éviter qu'un excès de détergent et de 

désinfectant ne sèche à la surface. 

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE   

• Démonter Schure Loc™ XPS System en pièces séparées et le nettoyer soigneusement avant chaque 

utilisation  

• Essuyer et désinfecter avec un désinfectant de qualité hospitalière, un détergent ensymatique à pH 

neutre ou une solution à base de peroxyde d'hydrogène 

• Essuyer complètement chaque partie avec un chiffon propre et non pelucheux.  

• La machine à laver peut être utilisée pour l'Adaptateur 790-0039, l'attache pour avant-bras 790-0040 

et l'appui-genou 790-0077. Passer en machine/au décontaminateur selon les instructions du fabricant 

(sélectionner le cycle qui n'inclut pas de lubrification). 

*Selon les informations fournies par le Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC), le Centre pour le 

contrôle et la prévention des maladies (CDC), le National Center for Biotechnology Information (NCBI) et les États-Unis. 

Bibliothèque de l'académie nationale de médecine. 

STÉRILISATION À LA VAPEUR 

Utiliser uniquement pour l'adaptateur 790-0039, l'attache pour avant-bras 790-0040 et l'appui-genou 

790-0077. 
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Emballer selon la méthode de l'enveloppe ou selon la méthode d'emballage acceptée dans votre 

établissement. 

Pré-aspiration 

Instruments emballés 

Mettre la température à 132 °C (270 °F) 

Cycle complet : 6 minutes 30 

Temps de séchage :40 minutes 

ÉLIMINATION 

• Général - Empêcher les infections en nettoyant et en désinfectant le produit avant de le jeter 

• Emballage - Éliminer les matériaux d'emballage avec les déchets ménagers conformément aux 

exigences nationales. 

• SchureMed accepte le retour des produits usagés ou retirés - ou élimine le produit conformément aux 

exigences nationales 

UDI-DI de base : 081005737F0036L2 

Choix de langues du mode d'emploi électronique 

Pour télécharger et imprimer le mode d'emploi, rendez-vous sur http://www.schuremed.com/schuremed-

eifu. 

Glossaire de symboles 

Symbole Titre Description du symbole 

 Fabricant Indique le fabricant du dispositif médical. 

 
Représentant autorisé au sein 
de l'Union européenne 

Indique le représentant autorisé au sein de l'Union européenne. 

 Date limite d'utilisation Indique la date après laquelle le dispositif médical ne doit plus être utilisé. 

 Numéro de lot Indique le numéro de lot du fabricant pour que le lot ou le numéro puisse être identifié. 

 
Numéro de catalogue ou 
d'article 

Indique le numéro de catalogue ou d'article du fabricant pour que le dispositif médical puisse être 
identifié. 

 Numéro de série Indique le numéro de série du fabricant pour qu'un dispositif médical précis puisse être identifié. 

 

 Précautions 
Indique qu'il faut rester vigilant lors de l'utilisation du dispositif ou de la commande à proximité de 
l'endroit où le symbole est placé, ou indique que la situation actuelle nécessite des connaissances 
ou une action de l'opérateur afin d'éviter des conséquences indésirables. 

 Dispositif médical Indique que l'article est un dispositif médical. 

 
Identification unique du 
dispositif 

Indique qu'un code-barres contient des informations d'identification unique du dispositif. 

 Marquage CE Conformité européenne. 

 Usage unique Indique que l'article est un dispositif médical à usage unique. 

 

Fabricant 

SchureMed (081001460) 

452 Rue Randolph, Abington, MA 02351 États-Unis 

Numéro sans frais (888) 724-8763 | Tél (781) 982-7000 | Fax (781) 982-7001 

orders@schuremed.com 

http://www.schuremed.com/schuremed-eifu
http://www.schuremed.com/schuremed-eifu
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Représentant autorisé 

Emergo Europe, 20 Prinsessegracht, 2514 AP La Haye, Pays-Bas 

 

 


