KITS DE PROTECTION POUR
TABLE DE SALLE D’OPÉRATION

Augmentez la sécurité pour le patient et les performances au bloc opératoire
avec Sahara et Ultrasorbs® les protections absorbantes de Medline.
Les cas d’escarres chez le patient continuent d’augmenter1. La pression,
l’humidité, la température, les frottements et les entailles sont les
principales raisons du développement d’ulcères de pression. Pour vous
aider à gérer ces problèmes dans votre établissement, choisissez entre
les protections absorbantes Sahara et Ultrasorb.²
Des recherches ont démontré que 23% des escarres sont développés
après des chirurgies de plus de trois heures3. D’après ces statistiques,
Medline recommande :
••La feuille Sahara pour les procédures de moins de trois heures.
••Pour les procédures à flux élevé de plus de trois heures (cardiaque,
générale/thoracique, orthopédique), Ultrasorbs apporte une
amélioration de la gestion de l’humidité et des micro environnements.
Ces deux produits sont également efficaces pour la protection de la
table d’opération et permettent ainsi une rotation plus rapide de la salle
d’opération.

Faites le meilleur choix adapté à vos besoins
Une comparaison entre Sahara et Ultrasorbs
Sahara

Ultrasorbs

»» Technologie à base de
polymère ultra absorbant,
protège la peau de
l’humidité et réduit le
risque de lésions cutanées

»» Perméable à l’air, protection
ultra absorbante évacuant
rapidement l’humidité, diminue
l’accumulation de la chaleur
corporelle et maintient
un microenvironnement
optimal pour la peau

»» Surface douce pour un
meilleur confort du patient

»» Couche supérieure souple
pour le confort du patient.
Aide à réduire le frottement
sur la peau du patient

»» Disponible en 3 tailles pour
différentes indications :
102 x 230 cm, 102 x 152
cm et 100 x 310 cm

»» Disponible en version stérile
avec une feuille arrière
renforcée, ce qui vous permet
de tourner, repositionner
et soulever des patients
pesant jusqu’à 170 kg

»» Protection antidérapante
idéale pour les procédures
chirurgicales nécessitant
une position inclinée
»» Faible risque d’abriter
des bactéries car
dispositif jetable

»» Capacité d’absorption améliorée
»» Faible peluchage selon les
normes ISO 9073-10 et EN 13795
»» Faible risque d’abriter des
bactéries car dispositif jetable

Produit

Sahara

Ultrasorbs®

Extrasorbs®

Référence

Taille

Capacité
d’absorption

Faible
peluchage

Perméable
à l’air

Tissu arrière
antidérapant

DYND4060SBE

102 x 152 cm

Elevée

x

x

20

DYND4090SBE

102 x 230 cm

Elevée

x

x

20

QSS01

100 x 310 cm

Elevée

x

MSCE4090PUPS

101 x 228 cm

Très élevée

x

x

MSCE4090PPSTA

101 x 228 cm

Très élevée

x

x

USAP4090ES

101 x 228 cm

Très élevée

x

x

170 kg

25

EXTRASRBE150

80 x 210 cm

Très élevée

x

x

150 kg

30

Medline International France SAS
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44110 Châteaubriant, France

Ultrasorbs
non stériles
0086
(BSI)
et Extrasorbs :

Medline Industries Inc.
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093, USA

Stérile

Quantité

20
30
x

25

Vous souhaitez aussi protéger
votre sol ? Demandez
à votre responsable
commercial pour les tapis
protecteurs Liqui-Loc™.
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Sahara non stérile :

Capacité
de levage

Ultrasorb stérile
0086 (BSI)

MSCE4090PPSTA :

0086 (BSI)
0086 (BSI)
Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I destinés à être utilisés par des professionnels de santé.
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Avant utilisation, consulter et respecter les instructions et les précautions d’emploi sur l’étiquette correspondante.
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