C UR A PA X ®
HYGIÉNIQUE, SÛR ET RAPIDE
LA THÉRAPIE PAR LA CHALEUR PRENAIT DU TEMPS ET N’ÉTAIT PAS HYGIÉNIQUE
Il est clair que la thérapie par la chaleur soulage les muscles, facilite l’insertion d’intraveineuses et
réchauffe les patients après une opération, entre autres. Malheureusement, les patients ne profitent
pas de tous les bienfaits de la thérapie par la chaleur car elle prend du temps et s’avère longue à administrer. Sans omettre le fait qu’elle n’est pas hygiénique. Le manque de place dans chaque service
individuel contribue également au problème.
CURAPAX, PRATIQUE ET SÛR.
CURAPAX est un coussinet chauffant hygiénique jetable prêt en deux minutes. La chaleur crée un gel
doux et non toxique. Le coussinet est revêtu d’un textile rendant son utilisation sûre et confortable.
Il suffit de le jeter avec les ordures ménagères, ce qui entraîne un gain de temps puisqu’il n’est pas
nécessaire de le récupérer ni de le nettoyer. Avant son utilisation, CURAPAX fait la même taille et le
même poids qu’une enveloppe vide.Il est donc facile de le stocker dans chaque service. À présent, le
personnel hospitalier dispose d’un accès à une thérapie par la chaleur pour tous les patients. Avantages
AVANTAGES:
Indicateur thermique intégré. L’indicateur thermique est une précaution supplémentaire évitant toute
utilisation dommageable.
Élimine le risque de contamination croisée. Il s’agit du seul produit jetable à base de gel utilisé dans
les thérapies par la chaleur et le froid sur le marché.
Préparation rapide et sûre. Le coussinet chaud est prêt en deux minutes. Son utilisation est pratique
et sûre. Pas besoin de faire bouillir de l’eau et le revêtement textile extérieur protège des brûlures. Le
gel est non toxique.
Solution compacte. Le distributeur hygiénique de 50 pièces fait la taille d’une boîte à chaussures et
pèse seulement 1,2 kg. Il trouve sa place dans chaque service. Des produits identiques pèsent 300 à
500 grammes et prennent un espace considérable correspondant à leur poids.
Application flexible. Créer des applications personnalisées devient un jeu d’enfant, par exemple un
coussin pour le cou/l’épaule en associant plusieurs coussinets grâce à leur recoin unique.
Jetable, donc pas de coûts surprises. Le personnel ne gaspille pas son temps précieux à chercher,
préparer, récupérer, désinfecter et ranger les coussinets utilisés. Pas de frais pour le nettoyage des
serviettes humides ou les taies d’oreiller souvent utilisées dans le cadre d’autres thérapies par la
chaleur. Et les patients ne risquent aucune infection inacceptable et onéreuse résultant d’un coussinet
chauffant sale et usagé.
Jetable, tout comme les ordures ménagères. Contient du PE, PA, PP et un polymère super absorbant
(SAP). Ne contient pas de PVC ni de latex. CURAPAX® est un produit non toxique jetable qui s’élimine
de la même manière que les ordures ménagères.
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