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1. SAP en flacon distributeur, 
facile à utiliser – idéal pour les 
bassins de lit et les liquides au sol.

2. Curas fournit une solution 
complète pour une absorption 
contrôlée des liquides.

3. Grâce au SAP Pad by Curas™, 
plus d'éclaboussures indésirables.

4. SAP by Curas™ guide 
d’absorption pour les infirmières 
et les utilisateurs.

5. Nettoyage facile et réduction 
des risques en cas de 
déversements.

6. Évite de renverser pendant l'utilisation et lors du retrait des bassins 
de lit du patient. Curas fournit des bassins de lit et des urinaux qui 
contiennent déjà un absorbeur de liquide SAP.

7. Solidifie les liquides contaminés qui forment des gouttelettes et des 
particules dans l'air. Le SAP vous offre une stabilité sûre pour les tâches 
de transport et de retraitement.

8. Le volume avec et sans 
SAP by Curas™ reste le même 
(par ex. 600 ml = 600 ml).

Soins infirmiers

SAP by Curas™ (Solidifiant de liquide)

SAP
by Curas ™

Coussinets avec du SAP

Seaux avec du SAP

Flacons avec du SAP

Sachets 
avec du SAP

500 - 700ml

1.0 - 1.5L

1.5 - 2.5L

5 - 6g

9 - 12g

12 - 18g

25 - 30g

Liquide (estimé)

250 - 500ml

SAP

by Cura
s™

 

Avant
(600ml)

Après SAP 
(600ml)

SAP

by Curas™ 

SAP by Curas™ 

08101

C-Diff MRSA Norovirus

Le SAP est 
jetable dans
les toilettes

SAP

E-coli

Avec des 
coussinets 
contenant du SAP

Sans SAP

Coussinets avec du SAP

Urine
SAP en poudre/

sachets/coussinets
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