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● Une poudre fine sans effort

● Élimine les Troubles Musculo-Squelettiques 

● Élimine les inhalations de poussières toxiques

● Un broyage en temps masqués

BROYEUR DE MÉDICAMENTS 
AUTOMATIQUE SAFECRUSH

NOUVEAUTÉ



LE BROYEUR AUTOMATIQUE SAFECRUSH
POUR AMÉLIORER LE BIEN ÊTRE DES PATIENTS ET DES SOIGNANTS

Issu d’une collaboration entre le ministère de la santé du Canada et des infirmières de la Colombie Britannique, le 
broyeur de médicaments SafeCrush est le résultat de plusieurs années de recherche pour répondre à l’ensemble des 
problèmes associés à l’écrasement des comprimés. Le SafeCrush est donc une réponse efficace :

• Aux dangers auxquels les professionnels de santé sont exposés lors de l’écrasement manuel des comprimés.

• Aux risques iatrogènes et aux contaminations croisées pour les patients et le personnel soignant.

• Aux difficultés rencontrées par les personnes présentant des troubles de déglutition.

• Au risque d’obturation dans le cadre d’une administration des médicaments par sondes gastriques.

www.mdose.fr 01 45 10 77 90

Retrouvez-nous sur :

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

• Obtention d’une poudre très fine et homogène pour 
faciliter la prise des médicaments.

• Le gobelet est le contenant pour le mélange avec un 
aliment (eau / eau gélifiée éventuellement compote).

• Réduction de la perte de médicament car absence de 
transfert dans un autre contenant.

• Elimination des bruits causés par les broyeurs manuels.

• Favorise l’observance des traitements et le respect du 
bien-être du patient.

• Kit complet comprenant 1 broyeur SafeCrush, 1 batterie 
amovible 12V et 1 chargeur avec câble d’alimentation. 

• Norme CE.

• Poids : 5,11 Kg.

• Dimensions : 240 x 164 x H 253 mm.

• Garantie 3 ans retour usine.

• Gobelets gradués par conditionnement de 1000.

• Disponible à l’achat ou adhérez à notre programme de 
mise à disposition gratuite sous conditions particulières.

LA SÉCURITÉ & LE BIEN-ÊTRE  
DES PATIENTS

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

LA PRÉVENTION & LE BIEN-ÊTRE  
DU PERSONNEL SOIGNANT

Aucun effort à produire : il suffit d’appuyer sur le bouton.

Elimination les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).

    Elimination des postures microtraumatiques.

       Absence totale d’inhalation des poussières  
  toxiques lors de l’écrasement.

        Gains de temps car broyage en  
     temps masqué.

  Amélioration du cadre de travail.
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