QuickSuite® Kits de protection de table pour
le bloc opératoire
Kit de protection tout-en-un

Efficacité et
sécurité
améliorées.

Réduit le temps d’installation du bloc opératoire et
améliore la sécurité du patient.

Choisissez les composants de votre kit.
Medline offre une large gamme de composants et kits pour répondre à tous vos besoins.

Les kits de protection de table QuickSuite® comprennent un panel de composants à usage unique
prévus pour la préparation et le nettoyage de la table d’opération. QuickSuite® vous fait gagner du
temps lors de ces deux étapes.

Gain de temps

Protection de table ultra
absorbante Sahara

Référence

102 x 152 cm
DYND4060SBE

Les kits de protection de table d’opérations QuickSuite® contiennent tous les éléments nécessaires à
l’installation et au nettoyage de la table d’opération pour un enchaînement rapide des interventions.

100 x 310 cm

Réduction des coûts

Les différents kits QuickSuite® vous permettent de réaliser des économies sur le linge de bloc, avec
principalement la réduction des coûts liés au lavage et au remplacement des draps.
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Couche INTERMEDIAIRE
ultra-absorbante

• Protection antidérapante idéale pour
les procédures chirurgicales requérant
une position inclinée
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Ces produits comprennent une feuille avec une surface glissante. Les autres feuilles sont anti-dérapantes.
Cette référence comprend 3 alèses à usage unique.

Choisissez vos accessoires.
En complément de nos protections de table et de nos
kits, Medline propose des accessoires pour le confort
du patient pendant les examens et interventions
chirurgicales en pré-opératoire et post-opératoire.

• Usage unique, réduction des
contaminations croisées
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Référence

Description

Taille

Conditionnement
(unité /carton)

DORB01(4)

Couverture Patient à usage unique

110 x 210 cm

30

ORS01

Sangle patient à usage unique

83.5 x 10 cm

24

Emballés individuellement dans un sac de PE.
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DYKQSUITEL2CEA

Couche INFERIEURE
imperméable en polyéthylène

• Faible relargage particulaire

300
x

• Doux et non irritant

• Dispositif médical à usage unique,
ce qui diminue les risques de
contaminations croisées

300
x

ORS01

• Solide, résistant à la déchirure
Couche SUPERIEURE
matelassée

100

DYKQSHPC1CEA

• Respirante

• Matelassé pour une surface lisse

83.5 x 10 cm

20

• Faible relargage particulaire

• Trois tailles différentes pour différents
usages : 102 x 230 cm, 102 x 152 cm et
100 x 310 cm

45 x 55 cm

Conditionnement (unité /
carton)

20

AVANTAGES

• Technologie à base de polymère
super absorbant • protège la peau de
l’humidité et réduit le risque de lésions
cutanées

38 x 39 cm

x

DYKQSC01(3)

L’humidité est l’une des causes majeures du développement de problèmes de peau chez les patients.
Sur la base de nombreux tests, il a été observé que la protection de table Sahara absorbe 2056% de sa
masse en liquide, c’est à dire plus de 3.7 litres/m2.(1) Ainsi la protection de table ultra absorbante
QuickSuite® permet d’optimiser le confort du patient lors de la procédure en protégeant la peau de
l’humidité et en réduisant les risques de lésions cutanées.

57 x 31 cm

Sangle
patient

x

(2)

DYKQS01

Réduction de l’humidité avec la protection ultra
absorbante Sahara.

72.5 x 33.5 cm

Champ de tête

20

DYNDDS6078E

Les composants QuickSuite® sont à usage unique, ce qui réduit considérablement les risques de
contaminations croisées. QuickSuite® comprend la protection de table ultra absorbante Sahara.
Cette protection assure un environnement sec au patient lors de l’intervention. Le revêtement
externe imperméable de la protection préserve la table d’opération des fluides.

(1)

152 x 198 cm

appui-bras
ajustable

x

DYNDDS4060E

Sécurité accrue

102 x 152 cm

Appui-bras

x

DYND4090SBE
QSS01

102 x 230 cm

Drap de transfert

x
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Optimisez votre bloc
opératoire
€
Sécurité
accrue.

Efficacité
optimale.

Réduction
des coûts.

Diminuez les risques
de contaminations
croisées avec la
protection de table
ultra absorbante
Sahara.

Gain de temps dans
le processus
d’installation du
bloc opératoire
entre les chirurgies.

Nos kits réduisent
les déchets et
suppriment les
coûts de nettoyage
et de stérilisation
des draps
réutilisables.

Pour plus d’informations sur nos produits, merci de
contacter votre Responsable Commercial ou visiter
notre site internet sur : www.medline.eu/fr

Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genève
Suisse

Tel: +32 2 808 7493
Fax: +32 2 808 7495
www.medline.eu/fr
be-customerservice@medline.com

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com

Ces produits (sauf DORB01) sont des dispositifs médicaux de classe I non stériles. Avant utilisation, consulter les
instructions et les précautions à respecter sur l’étiquette correspondante.

FOLLOW US

Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France
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