Le broyeur de pilules le plus sophistiqué, de qualité commerciale, conçu avec passion;
protégeant infirmières et patients.

PAR SERRANO

SafeCrush™ - LA SOLUTION POUR LE BROYAGE DE PILULES

et la sécurité au travail (SST) représentent un véritable enjeu économique car elles affectent directement et indirectement
Là laafois,santél’entreprise,
l’employé et la société en général. Il y a quelques années, "OHSAH", une division du ministère de la santé, avec la
collaboration du syndicat des infirmières et infirmiers de la Colombie-Britannique, a voulu trouver une solution aux problèmes de santé
et aux dangers auxquels ces professionnels de la santé sont exposés lors de l'écrasement manuel des comprimés administrés aux
patients; comme les micro-traumatismes répétés et l'inhalation de poussières toxiques libérées dans l'air.
Après un sondage exhaustif mené auprès du Syndicat des infirmières et infirmiers concernant tous les problèmes associés aux broyeurs
de comprimés utilisés à ce temps-là, OHSAH a commencé le développement d'un appareil électrique qui résoudra tous ces problèmes
identifiés. Une liste de fonctionnalités a été crée; fonctionnalités qui seraient essentielles au succès de ce nouveau broyeur de comprimés.
Plusieurs prototypes ont été testés à l'Hôpital Général de Vancouver, en Colombie-Britannique.
Après plusieurs années de recherches et de développement, SafeCrushTM a été finalisé. SafeCrushTM a un système de broyage très
sophistiqué qui élimine cette tâche particulièrement ardue et dangereuse, celle de l'écrasement manuel de pilules.

Avec SafecrushTM, les patients n'ont plus à tolérer l'incessant bruit produit par les écrases-pilule manuels. Ils n'ont plus besoin de cracher
les gros morceaux de pilules qui n'ont pas été bien écrasés manuellement. Les sondes gastriques ne seront plus obstruées, car
SafeCrushTM produit une poudre très fine et homogène. Il suffit d'ajouter un laitage ou une compote directement dans la tasse où les comprimés ont été broyés, donc
aucun versement double, ce qui par suite, élimine l'inhalation de poussière dans l'air. Les employeurs bénéficieront des employés plus heureux, plus sains et plus
productifs, car le milieu du travail est maintenant plus sécuritaire, ce qui abaisse les coûts de la santé et de la sécurité au travail.
SafeCrush™ est LA SOLUTION pour les infirmières, les patients et les employeurs.

Protège nos atouts les plus précieux : Les professionnels de la santé
Aucune contrainte posturale
Élimine le concassage manuel, donc aucun effort
Élimine les microtraumatismes répétés
Pulvérise les pilules en poudre fine et homogène
Élimine " le versement double "
Facilite un dosage précis
Excellent pour les cas de gavage
Élimine la libération de poussières toxiques dans l'air
Élimine la contamination croisée
Profil sonore à faible bruit
Facile à utiliser, il suffit de pousser un bouton
Tasse de broyage recyclable et pratique
S'opère avec une batterie rechargeable
Garantie limitée de trois (3) ans

15355 – 24ème Avenue, Suite 800 – 575
Surrey, B.C. V4A 2H9 Canada
Sans frais (Amérique du Nord) : 1-877-768 3828
Téléphone : 778-588 5477 Courriel : info@safecrush.com

Spécifications
5.11KG / 11.25LBS
240mm (l) x 164mm (L) x 253mm (H)
9,45 " (l) x 6,45 " (L) x 9,95 "(H)

www.safecrush.com

