Liqui-LocTM et tapis de sol absorbant
double face pour la gestion des fluides
Pour un environnement propre et en toute sécurité

Une sécurité
absolue au sol

La sécurité au bloc opératoire

Améliorer votre niveau de sécurité

Travailler dans des environnements humides signifie être exposé à des dangers, y compris des
glissades, des trébuchements et des chutes au quotidien. Dans les hôpitaux, cela représente un
risque pour le patient et le personnel soignant. Les sols mouillés peuvent tout particulièrement
compromettre les soins et rajouter des difficultés dans le quotidien du personnel soignant.

La solution de Medline permet de faire face aux risques de chute mais également à la
nécessité d’éliminer rapidement les fluides tout en garantissant un niveau de sécurité
important

Ces dangers, s’ils ne sont pas correctement gérés, plusieurs problèmes
peuvent apparaître :
• Blessure du patient ou du personnel soignant pouvant engendrer de l’absentéisme
lié à un arrêt maladie

60 % de matériaux
recyclés

Tapis de sol absorbant Liqui-Loc

Peut-être placé sous les pieds pour absorber les
fluides déversés

• Perturbation du déroulement de l’intervention et de la concentration du personnel

• Face antidérapante et imperméable

• Augmentation des coûts et du temps en raison des procédures et du nettoyage qui
sont prolongés

• Tapis de sol avec rétention des fluides et anti-goutte pour éviter
la contamination croisée et une manipulation compliquée

• Risque de contamination croisée car les fluides ne sont pas correctement absorbés
et éliminés

Environnement à risque :

Bloc opératoire
et laboratoires

Salles
d’examen

Jusqu’à 3,9 l
3 tailles :
S, M et L

Zones de lavage
des mains

Salle de
Maternité

• Conçu pour :
- se tenir dessus debout et y placer des outils
- être placé dans les zones à proximité du personnel/patient
(table opératoire, salle d’examen, zones de lavage des mains)
- être utilisé lorsque d’importants volumes de fluides sont
générés (gynécologie, urologie, arthroscopie)

Centre de
stérilisation

Un plan de prévention pourrait vous aider à améliorer les procédures
et les défis associés :
• Rapport systématique à propos des fluides à nettoyer
• Port de chaussures antidérapantes
• Directives d’utilisation de produits spécialement conçus pour absorber et

retenir les fluides

• Élimination facile garantissant hygiène et sécurité

Tapis de sol double face

Améliorer l’hygiène avec un tapis à grande capacité
d’absorption
• Absorbe des deux cotés pour retenir un volume plus
conséquent de fluides
• Système anti-goutte et de rétention des fluides pour éviter la
contamination croisée et faciliter l’élimination
• Accélère le processus de nettoyage et absorbe les
déversements de fluides sur le sol

Avec des solutions
adaptées, les risques
liés aux déversements
de fluides peuvent
être facilement
solutionnés.

Jusqu’à 7 l
Taille unique

• Améliore le niveau d’hygiène général, ce qui permet des
économies de temps et d’argent
• Ne pas rester dessus

La solution
Medline
garantit un
environnement
de travail propre
en toute sécurité.

Ensemble, Liqui-Loc et le tapis de sol absorbant double face offrent
une sécurité absolue au niveau du sol.
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Informations de commande
Tapis de sol absorbants Liqui-Loc
La solution de prévention des chutes
Référence

Description

Taille

Capacité
Antid’absorption dérapant

Conditionnement

ORLLPBS

Liqui-Loc - taille S

71,1 x 101,6 cm

2,2 l

Oui

13/carton

ORLLPBM

Liqui-Loc - taille M

71,1 x 142,2 cm

3,0 l

Oui

10/carton

ORLLPBL

Liqui-Loc - taille L

71,1 x 182,8 cm

3,9 l

Oui

8/carton

Tapis de sol double face
La solution pour l’hygiène et la sécurité
Référence

Description

Taille

Capacité
Antid’absorption dérapant

Conditionnement

ORDSFMAT

Tapis de sol
double face

75 x 38 cm

7l

50/carton

Non

Medline s’engage à contribuer à améliorer la sécurité du personnel soignant et des patients
et à promouvoir les meilleures pratiques afin de réduire les chutes. Renseignez-vous auprès
de votre responsable commercial sur notre programme d’intervention en cas de chutes et
de gestion des risques, ou visitez le site : uk.medline.eu/falls-prevention-programme.
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Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
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Fax: +32 2 400 19 39
fr.medline.eu
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