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Protège-toi
Enlèvement sûre de lame

Les blessures oubliées dues aux objets tranchants
Les blessures par scalpel sont 200 fois plus susceptibles de se
produire que celles dues aux aiguilles. Elles sont
particulièrement fréquentes dans les cadres chirurgicaux.
Malheureusement, de nombreux utilisateurs et
administrateurs cliniques ont sous-estimé la probabilité de
telles blessures.
Les coupures dues aux scalpels peuvent arriver à tout le
monde, y compris vous, quelle que soit votre expérience dans
le maniement des scalpels. Ces coupures peuvent entraîner
des infections, des maladies transmises par le sang et une
détresse psychologique. D’autres blessure graves peuvent
imposer une microchirurgie afin de réparer es artères, les nerfs
et les tendons digitaux.

De nombreuses blessures par scalpel peuvent aisément
être évitées grâce au BladeFLASK Qlicksmart, le premier
extracteur de lames une main au monde.

Pas de doigts

Pas de pince

Pas de regainage

Pas de pince

L’extracteur de lames primé

Les BladeFLASK Qlicksmart ont extrait
en toute sécurité plus de 70 millions de
lames de scalpels contaminées et
évité jusqu’à 165 000 blessures au
niveau mondial.

Le BladeFLASK est facile à utiliser avec
une action rapide « pousser, cliquer et
tirer » pour extraire et protéger les lames
de scalpel usagées.

Cette solution facile à utiliser
constitue une alternative plus
économique aux scalpels de sécurité.

Utilisé avec la remise d’instruments sans
mains, le BladeFLASK peut éviter
jusqu’à 5 fois plus de blessures qu’un
scalpel de sécurité.

Le BladeFLASK permet aux utilisateurs
de lames de scalpels de conserver
leurs préférences pour les manches
métalliques standards.

Le BladeFLASK a reçu de nombreuses
récompenses, ce qui prouve son aspect
pratique et son efficacité dans la
réduction des blessures dues aux
scalpels.

La sécurité sur le lieu de travail constitue le droit de tous les professionnels de santé et la
responsabilité de tous les employeurs.
Utilisez le BladeFLASK Qlicksmart et protégez-vous.
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... et protégez-vous

Spécifications
Version couleus

Rouge - USA
Jaune – pour tous les autres pays

Matériau

Corps: Acrylonitrile-butadiène- styrène (ABS)
Mécanisme interne: Polyacetal (POM)

Référence produit

QFRGEN – version rouge
QFYGEN – version jaune

Latex

Non

Code GMDN

46235

DEHP

Non

Capacité

100 blades – se bloque automatiquement lorsque la capacité
maximale est atteinte

Sterile

Non

Réutilisable

Multi-usage – extrait 100 lames avant elimination

Lames & manches
compatibles*

Manches: #3, 3L, 4, 4L, 5, 7, 9, Lawton manche long
Lames: #10, 10a, 11, 12, 13, etc. jusqu’à #25a, 27 et 36 inclus.

Mode d’élimination Comme déchet medical – veuillez respecter les procedures de
votre établissement en matière d’élimination des déchets
médicaux.

Lames & manches
incompatibles

Manches Baron, manches Beaver, manches à usage
unique

Dimension (unité)

Longueur 11cm , Largeur 9cm , Hauteur 14cm

Informations
réglementaires

Poids (unité)

Approximativement 250g

Accessories

Support de montage – maintient le BladeFLASK en place
permettant l’extraction des lames à une main

Australie – Répertorié dans TGA ARTG NO: 146821
Etats-Unis- Agrément de pré-commercialisation FDA 510(K)
#K983367 comme conteneur pour objets tranchants
Europe – Dispositif medical de Classe I conformément à la
Directive du Conseil 93/42/EEC avec marquage CE

* Certains éléments peuvent ne pas être compatibles avec le BladeFLASK Qlicksmart

Utilisation du BladeFLASK
ÉLÉMENTS

FIXER

DE VOTRE BladeFLASK:

AU MUR OU SUR UN CHARIOT :
1. Si vous n’avez pas monté votre
BladeFLASK préalablement,
préparez le support de montage*.
A

BORD COUPANT
ORIENTÉ VERS LA DROITE
CET ÉLÉMENT
EST APPELÉ
SOIE ET DOIT
ÊTRE
ORIENTÉ
VERS LE HAUT

B

EXTRAIRE LA LAME
À UNE SEULE MAIN:

1. Placer la lame sur le coussinet
avec le bord coupant
orienté vers la droite
(ou « soie » vers
le haut).

LA BASE DU SUPPORT
COMPORTE UN ADHÉSIF
DOUBLE FACE

OU UTILISER DES
VIS.
* Voir le modèle d’adaptation et les instructions
dans l’emballage du support.

2. Le BladeFLASK
peut être fixé au
mur, sur un
chariot ou à la
table.

INDICATEUR

FAIRE
GLISSER
DANS LE
SUPPORT

2. Pousser le manche
du scalpel dans
le BladeFLASK
jusqu’au clic.

CLIC!

COUSSINET

... a
nd
be
safe

... an

d be

SUPPORT DE
FIXATION

safe

ENFONCER
DANS LE
SUPPORT

N.B: Monter
BladeFLASK sur le
support de montage
pendant l’utilisation

N.B:

* Étape 3 ensurer l’enlèvement et inclusion de la lame
dans le BladeFLASK.
* BladeFLASK doit être utilisé avec le support de
montage.
* Le BladeFLAST est éliminé comme déchet medical
après l’insertion de 100 lames
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3. Extraire le manche.

Qlicksmart Pty. Ltd.
Level 1, 148 Boundary Street,
West End, Brisbane,
QLD 4101, Australie

+61-7-3844-1182

+61-7-3844-1183

www.qlicksmart.com

hello@qlicksmart.com

Restez en contact
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