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

EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ
AMÉLIORÉES.



CHOISISSEZ LES COMPOSANTS DE VOTRE KIT.
Medline offre une large gamme de composants et kits pour répondre à tous vos 
besoins.

Tous les kits ont une protection Sahara avec un revêtement externe antidérapant.
Le kit DYKQSUITEL2CEA-SB inclut une protection Sahara sans revêtement antidérapant.

RÉDUCTION DE L’HUMIDITÉ AVEC LA  
PROTECTION ULTRA ABSORBANTE SAHARA.

 » La composition de la protection offre 
un coefficient d’absorption important 
et assure le maintien au sec du patient

 » Deux tailles disponibles en fonction 
de la procédure chirurgicale : 
102 x 230cm et 102 x 152cm

 » Une structure matelassée 
offrant une surface confortable 
et agréable au toucher

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

 » La qualité de fabrication du 
produit apporte un très faible 
relargage particulaire

 » La protection de table Sahara possède 
un revêtement externe avec un grip 
idéal pour les procédures chirurgicales 
requérant une position inclinée 

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 

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.

Sécurité accrue

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.

Réduction des coûts 

Les différents kits QuickSuite® vous permettent de réaliser des économies sur  
le inge de bloc, avec principalement la réduction des coûts liés au lavage et au  
remplacement des draps. 

RÉDUIT LE TEMPS 
D’INSTALLATION DU BLOC 
OPÉRATOIRE ET AMÉLIORE 
LA SÉCURITÉ DU PATIENT. 

Couche SUPERIEURE matelassée

Couche INTERMEDIAIRE ultra-absorbante

Couche INFERIEURE imperméable 
en  polyéthylène

L’humidité est l’une des causes majeures du développement de problèmes de peau 
chez les patients. Selon des tests réalisés, la protection de table Sahara absorbe 
2056% de sa masse en liquide, c’est à dire plus de 3.7 litres/m2. 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.

Référence Protection de table ultra 
absorbante SAHARA

Drap de transfert Appui-
bras

72.5x33.5cm

Champ de 
tête

38x39cm

Condition-
nement 
(unité /
carton)

102x152cm 102x230cm 102x152cm 152x198cm

DYND4060SBE x 20
DYND4090SBE x 20
DYNDDS4060E x 50
DYNDDS6078E x 48
DYKQSUITEL2CEA-SB x x 24
DYKQSUITEL2CEA x x 24
DYKQSUITEL3CEA x x x 16
DYKQSUITEL4CEA x x x x 16
DYKQSHPC1CEA x 300
QSACOVER x 100
DYKQS01 x x x 30



Gain de temps dans  
le processus 

d’installation du bloc 
opératoire entre les 

chirurgies.

Diminuez les risques  
de contaminations 

croisées avec la 
protection de table 
ultra absorbante 

Sahara.

Pour en savoir plus, contactez votre responsable 
commercial ou visitez notre site www.medline.eu/fr

OPTIMISEZ VOTRE 
BLOC OPÉRATOIRE
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EFFICACITÉ 
OPTIMALE 

SÉCURITÉ  
ACCRUE 

RÉDUCTION 
DES COÛTS

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

Tel: +32 2 808 74 93 
Fax: +32 2 400 19 39 
www.medline.eu/nl
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle 
Suisse
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com

Nos kits réduisent  
les déchets et 

suppriment les coûts 
de nettoyage et de 

stérilisation des draps 
réutilisables.

Diminuez les risques  
de contaminations 

croisées avec la 
protection de table 
ultra absorbante 

Sahara.

Gain de temps dans  
le processus 

d’installation et de 
nettoyage du bloc 

opératoire entre les 
chirurgies.


