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Article RÉF Unité/
Box Stérile Taille du produit

Capacité absorbante
Retient le 

liquideEau  
courante NaCl 0,9%

DryMax 2.4 F20241 100 Non 72 x 37 cm 9 l 3,5 l

DryMax XL F22201 50 Non 100 x 75 cm 1,5 l 1,5 l

DryMax Maxi F50241 80 Oui/EO 72 x 37 cm 6 l 2,4 l

Une gestion appropriée des liquides est bénéfique pour la santé et la 
sécurité puisqu’elle réduit le risque de glissement et de trébuchement 
et garantit un environnement de travail propre et sûr. Les produits 
super absorbants de DryMax aident à réduire le risque de propagation 
de contaminations en absorbant les liquides contaminés sans 
laisser de gouttes. De cette manière, vous participez également au 
contrôle des infections et à la sécurité des patients. DryMax facilite le 

nettoyage et garantit ainsi des temps de changement plus rapides.

Tapis super absorbant - DryMax 2.4
• Absorbe et retient de grandes quantités de liquide

• Capture les liquides – sans laisser de gouttes

• Double face, peut également être placé sur des sols déjà humides

• Gonfle pendant l’absorption, ne convient pas comme tapis de 
piétinement

Absorbe les liquides à base d’eau comme des solutions 
salines, le liquide amniotique, l’urine, le sang et autres 
liquides présents dans les salles d’examen et blocs 
opératoires.

Tapis absorbant - DryMax XL 
• Unilatéral, barrière bleue antidérapante dans le sens du sol sec

• La grande surface permet au sol de rester sec

• Comme tapis de piétinement - idéal sous le lavabo

• Absorbe tous les types de liquides

Super absorbant, pads stériles - DryMax Maxi
DryMax MAXI contribue à garder un environnement propre et sûr 
dans les blocs opératoires. Ce pad polyvalent peut être utilisé à 
plat, plié ou enroulé en fonction des besoins de l’équipe chirurgicale. 
Utilisation lors de processus humides comme la chirurgie des genoux 
et des épaules, les amputations, l’urologie, la gynécologique et les 
césariennes. Plus le bloc opératoire est sec, plus l’environnement de 
travail est sûr! Absorbe les liquides à base d’eau comme les solutions 
salines, l’urine, le liquide amniotique et le sang.

● La sécurité des patients 
et du personnel 

● Contrôle des infections

● Manipulation simple

● Temps de changement 
plus rapides

Gestion des 
liquides

Élimination: Traiter comme un déchet clinique, produit du dioxyde de carbone et de l’eau à la combustion
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DryMax XL avec barrière antidérapante

DryMax 2.4

Un contrôle de sécurité et des infection simplifié

2.4

DryMax MAXI


