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Caution
Sterile, Single use: Do not reuse, reprocess or resterilize. Reuse 
of device creates a potential risk of serious injury and/or infection 
which may lead to death.

This product and packaging does not contain natural rubber 
latex or DEHP. 
 
Do not use if the package is damaged.

Do Not Re-sterilize. 

This product and packaging does not contain natural rubber latex 
or DEHP. 

1.  Select the area for the placement of the Grip-Lok.  Note: The  
 catheter should be already inserted in the patient. 
2. Prepare the skin according to the  
 standard hospital protocol for  
 dressing application. Hair removal  
 may be required on some patients 
 for better adhesion.
3. Open the top flap, remove the  
 interior liner and hold the flap open.
4. Slide the Grip-Lok under the catheter  
 and adhere in the exposed adhesive  
 cut-out space provided.
5.  Secure the top flap over the catheter.
6. Hold the Grip-Lok in position while  
 removing the paper backing from  
 one side, then the other, to secure  
 on the skin surface.
 Direction: for added skin protection,  
 skin prep may be used prior to  
 application of securement device. 
 Note: replace securement device if  
 soiled or saturated in fluid.
 Note: use of an alcohol swab will  
 ease removal of securement  
 device from the skin.
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MODE D’EMPLOI FR

Ce produit et son emballage ne contiennent pas de latex de 
caoutchouc naturel ni de DEHP. 

1.  Choisir la zone de mise en place du Grip-Lok.  Remarque : le  
 cathéter doit avoir été inséré au préalable dans le patient.
2. Préparer la peau selon le protocole  
 standard de pansement de l’hôpital. 
 Un rasage peut être nécessaire chez  
 certains patients pour assurer une 
 meilleure adhérence.
3. Ouvrir le rabat supérieur, retirer le  
 film intérieur et garder le rabat  
 ouvert.
4. Faire glisser le Grip-Lok sous le  
 cathéter et le faire coller dans la  
 rainure adhésive prévue à cet effet.
5.  Fixer le rabat supérieur au-dessus  
 du cathéter. 
6. Maintenir le Grip-Lok en position  
 tout en retirant le papier protecteur  
 d’un côté, puis de l’autre côté,  
 afin de le coller sur la peau.
 Mode d’emploi : pour une meilleure  
 protection cutanée, on pourra préparer 
 la peau avant d’appliquer le dispositif  
 de fixation.
 Remarque : remplacer le dispositif  
 de fixation s’il est sale ou saturé  
 de liquide.
 Remarque : utiliser un tampon  
 imbibé d’alcool pour faciliter le  
 retrait du dispositif de fixation 
 sur la peau.
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Mise en garde  

Stérile, à usage unique : Ne pas réutiliser, retraiter ou restériliser.  La réutilisation du produit 
crée un risque potentiel de blessure et/ou d’infection grave pouvant causer le décès.

Ce produit et son emballage ne contiennent ni latex de caoutchouc naturel ni plastifiant 
DEHP. 
 
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Ne pas restériliser. 
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Catheter Fixation for MedComp® PICC/CVC
Fixation de Cathéter pour MedComp® PICC/CVC
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