
● Une poudre fine sans effort

● Prise en main aisée

● Pratique et confortable

● Sûr et facile à nettoyer

ÉCRASEUR ET BROYEUR 
DE MÉDICAMENTS
MAXGRINDTM

NOUVEAUTÉ
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PILL CRUSHER
ÉCRASER ET BROYER SIMPLEMENT LES MÉDICAMENTS

www.mdose.fr 01 45 10 77 90

Retrouvez-nous sur :

10 route de Brie-Comte-Robert - 94520 Périgny-sur-Yerres - FRANCE
Tél. 01 45 10 77 90 - Fax : 01 45 10 15 95 - E-mail : info@mdose.fr 

TOUTES NOS VIDÉOS SUR

www.mdose.fr

Le premier broyeur manuel qui permet 
l’écrasement des comprimés suivant 2 
process :

Réf. : 24320

2 OPTIONS POSSIBLES :

La première possibilité est de broyer 
directement les médicaments dans le godet 
collecteur, pour ensuite y ajouter le véhicule 
adapté : eau, eau gélifiée ou compote.

La deuxième est d’insérer un gobelet de 30 ml 
à usage unique afin de faciliter la distribution, 
éviter le transfert dans un autre contenant et 
simplifier le lavage du broyeur.

CONFORTABLE ET FACILE  D’ENTRETIEN :

Un broyeur ergonomique, facile à prendre 
en main et avec un couvercle en caoutchouc 
antidérapant pour faciliter l’opération de 
broyage.

MOUVEMENT SIMPLE ET SANS EFFORT :

Après avoir vissé le couvercle jusqu’à sentir 
le premier écrasement, il suffit simplement 
d’effectuer le mouvement du moulin à poivre, 
en vissant dévissant sans à fournir d’effort 
particulier.

RÉDUCTION DES RÉSIDUS DE POUDRE :

Une fois le broyage effectué, il faut continuer 
à broyer dans le vide car l’air, contenu dans 
le Maxgrind, va permettre aux résidus de 
poudre de tomber dans le godet receveur et 
donc limiter la perte de substances actives.

L’ASSURANCE D’UNE DÉLIVRANCE DES 
MÉDICAMENTS PLUS SÛRE ET PLUS 
COMPLÈTE !

La forme spécialement étudiée du 
MaxgrindTM assure à la fois un écrasement et 
un broyage du médicament avec un minimum 
de résidus et d’effort. Il permet ainsi une 
délivrance complète de la poudre obtenue.

BREVET DÉPOSÉ

• Dimensions :
           Ø55 x H88 mm
• Vendu à l’unité

• DOUBLE ACTION : écrase et broie 
les médicaments en poudre fine, 
sans effort.

• FACILE : mouvement du moulin à 
poivre.

• CONFORTABLE : couvercle en 
caoutchouc antidérapant.

• EXCLUSIF : godet collecteur de 
poudre.

• SÛR : sans latex et sans bisphénol A 
(BPA).

• PRATIQUE : compartiment de 
stockage .
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THE FIRST OF ITS KIND hand-held twist 
pill crusher that allows medication to 
be delivered in two ways:

1.  Into the snap-on bottom  
serving med cup.

2.  Directly into a 1 oz 
disposable med cup.

1. 2.

1.  

2.  

Soit directement dans un godet 
receveur
Soit dans un gobelet à usage 
unique

1. 2.


