Accessoires généraux

Les tapis absorbants Safe-Soak™ de BATRIK sont conçus pour absorber les fluides du sol de la salle d’opération rapidement et

efficacement. Ils assurent un plancher non glissant, sécuritaire et sec pendant les interventions chirurgicales. Un support antidérapant est disponaible sous
le tapis absorbant bleu. Tous les tapis sont à usage unique et non stériles.
• absorbent une variété de fluides • fournissent un nettoyage rapide et facile
• très absorbants
• sans latex, jetables et non stériles
• s’adaptent aux surfaces inégales

Tapis de sol absorbants Safe-Soak™
# Item
Description
SS-20-1000 Safe-Soak™ / Tapis absorbant blanc
SS-20-2000 Safe-Soak™ / Tapis absorbant blei avec base
anti-dérapante
SS-20-3000 Safe-Soak™ / Tapis absorbant jaune

Grandeur
28” x 48” (71cm x 122cm)
28” x 40” (71cm x 102cm)

Emballage
20 par boîte
20 par boîte

Absorption
4.5 litres / tapis
2.5 litres / tapis

30” x 52” (76cm x 132cm)

15 par boîte

3.0 litres / tapis

Les disques d’absoprtion Safe-Soak™ SPAC de BATRIK enlèvent rapidement les déchets liquides du sol en salle opératoire grâce à

l’application de l’aspiration. Ces disques ont une base en matériel hautement absorbant qui permet l’évacuation rapide des fluides. Les disques sont sans
latex et non stériles.
• les liquides sont absorbés par le dessous à
travers un matériel hautement absorbant
• sans latex, jetable et non-stérile

• l’ouverture permet l’écoulement des liquides
rentrant en contact avec la surface du disque
• très durable, le disque ne sera pas endommagé
si piétiné
• l’ouverture permet de facilement maneuvrer le
disque à l’aide de votre pied
• le tuyau est posé de façon sécuritaire sur le côté
du disque afin de diminuer le risque d’acrocher
l’équipement

Safe-Soak™ SPAC
# Item
Description
SS-21-1000 Safe-Soak™ SPAC

Grandeur (diamètre)
8.625” / 22cm

Emballage
12 par boîte
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• Facile à utiliser en salle opératoire
• très abosrbant et évacuation rapide
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