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 � Simple, efficace et robuste

 � Quasi silencieux 

 � Broyage sans effort ni risque de TMS

 � Facilement nettoyable

 � Léger et portable

Afin de faciliter la prise de médicaments, le personnel soignant doit régulièrement broyer les 

comprimés des patients ayant des troubles de la déglutition. 

Le broyeur électrique Severo® permet de réduire en une fine poudre les comprimés les 

plus durs, en moins de 8 secondes. Cet appareil a été développé en collaboration avec des 

professionnels de santé pour éviter les troubles musculo-squelettiques dûs au broyage 

manuel. Il évite également les contaminations croisées et peut être utilisé en temps masqué.

Le Severo® est déjà approuvé par de nombreux instituts.

Points forts

Hygiènique Ergonomique

Préparation du médicament

Broyeur de comprimés Severo®



 Caractéristiques techniques 

 �Dimensions : L. 80 x P. 70 x H. 217 mm

 �Autonomie : 500 cycles de broyage (≈ 3 jours d’utilisation en continu)

 �Alimentation par batterie rechargeable (chargeur fourni)

 �Poids : ≈ 1,5 kg

 �Niveau sonore : 52 db

 �Temps de chargement : 2 heures

 �Garantie : 2 ans pour l’appareil et 1 an pour la batterie

Désignation Référence

Broyeur de comprimés Severo® NA00030.01

2100 gobelets à usage unique NA00014.01

2000 couvercles à usage unique NA00015.01

2100 rondelles cellophane à usage unique NA00016

 Utilisation 

Placez les médicaments dans 
le gobelet sans dépasser la 
première ligne.

Fermez le couvercle du Severo®  
en exerçant une légère pression.
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Placez une rondelle puis la tête 
de broyage sur le gobelet. La 
rondelle est conseillée mais pas 
obligatoire.

Appuyez sur le bouton d’alimen-
tation pour que le processus de 
broyage commence. La LED du 
bouton passe au vert une fois le 
broyage terminé.

2

6

Ouvrez le couvercle du Severo® 
en appuyant sur le bouton 
métallique.

Ouvrez le couvercle du Severo®. 
Soulevez la rondelle et la tête de 
broyage. Les médicaments sont 
réduits en fine poudre et peuvent 
être mélangés aux repas des 
patients.
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Placez le gobelet avec la tête de 
broyage sur le plateau.

Avant de lancer un nouveau 
broyage, essuyez la tête de 
broyage avec une lingette sèche 
à usage unique pour éviter la 
contamination croisée. Cette 
étape n’est pas nécessaire en 
cas d’utilisation de rondelle.
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