
Cryothermic® Patientenkühlung

Die Brücke zwischen Rettung - Notfallstation - 
Intensivstation
Das Kühlelement kühlt das durchlaufende Blut in der
Halsschlagader auf dem Weg zum Gehirn und mini-
miert bei Herzinfarkt, Stroke oder hohem Fieber eine 
eventuelle Schädigung.

Studien zeigen, dass nach einem Herzstillstand, 
behandelt mittels einer milden, therapeutischen 
Hypothermie (MTH), die Überlebenswahrscheinlichkeit 
und das neurologische Outcome signifikant gesteigert 
werden können. 
 
Anwendungsmöglichkeiten:
• Herzinfarkt 
• Stroke 
• Fieber

Vorteile:
• Bietet eine selektive Kühlung des Gehirns bereits  
 ab dem Einsatzort

• Nicht invasive Methode

• Kühlung von der Einsatzstelle bis zur Intensivstation

• Schnelle Lösung um eine zerebrale Kühlung zu   
 realisieren

• Einfaches Anlegen in ca. 10 Sekunden

• Austauschbares Kühlelement

• Ungiftig und latexfrei

• Kosteneffizient.
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TRANSFER DES PATIENTS TRAUMAMATÉRIEL JETABLE DÉSINFECTION

Pansement BCS - Bolin™ Chest Seal

TRAUMA

DÉSINFECTION

Innovation brevetée pour le traitement d’un pneumothorax traumatique: 
La compresse occlusive stérile - Bolin Chest Seal (BCS).  

Ce pansement permet, en cas de blessure par arme blanche, arme à feu ou 
tout autre objet contondant, de soigner un traumatisme thoracique et d’éviter un 
pneumothorax sous tension. Le concept breveté à 3 valves de cette compresse, 
fiable à 100%, permet l’évacuation de l’air et du sang du poumon, tout en 
empêchant leur ré-entrée. Cela élimine au niveau du traumatisme tout échange 
gazeux ou liquide délétère pour l’organisme. 

Caractéristiques: 
• Mise en place aisée et rapide grâce à sa forme cylindrique 
• Repositionnable au besoin
• S’adapte à toutes les morphologies / rasage inutile
• Réalisé en polyuréthane ultra résistant
• Translucide pour une meilleure visibilité
• Polyvalent: 15 cm de diamètre
• Emballage unitaire stérile
• Système breveté.

Micrylium® désinfectants

Tous les produits de Micrylium sont 100% biodégrad-
ables et contiennent des ingrédients naturels.

Plus doux - Pour vous et ceux qui vous entourent - 
Plus doux pour la peau, les yeux et les muqueuses 
- Sans substances cancérigènes ou perturbants les 
hormones.

Plus sûr – Plus respectueux de notre environnement 
- Surfactants biodégradables protégeant l’environne-
ment naturel - Anticorrosifs protégeant le matériel 
médical et professionnel.

Plus rapide - Performance clinique plus efficace - 
Notre approche de désinfection en 1-temps répond 
aux attentes sanitaires les plus élevées.

BioSURF™
Le désinfectant le plus rapide du monde. Désinfectant pour 
tablettes, plateaux, instruments en métal, verres, écrans, 
prothèses et empreintes. Désinfecte efficacement en présence 
de sang et d’environnements protéinés.  

La technique: vaporisez puis essuyez! 
BioSURF est très économique car il utilise 50% moins de 
produit que les méthodes traditionnelles.

BioTEXT™
est recommandé pour la désinfection de toutes les surfaces 
synthétiques et sensibles. BioTEXT revitalise tous les 
composants textiles, désinfecte et nettoie les composants 
solides (métaux, verre, plastique, tapis, textiles) les 
refroidisseurs d’eau et les réfrigérateurs. BioTEXT est le produit 
de désinfection particulièrement adapté et reconnu pour son 
efficacité dans les environnements sanguins et protéinés. 

Conditionnement:  
1. Emballage de 10 sprays de 500ml par paquet.  
2. Emballage de 8 paquets de linguettes (100 lingettes par 
paquet).

Sahara™
Gel désinfectant pour les mains contenant 70% d’éthanol,  
d’un complexe de vitamine B, de la vitamine E et de l’aloès.  
60 ml / 500 ml.

Gibraltar ™
Crème barrière hydratante à base de Chlorhexidine pour les 
mains qui doivent mettre des gants facilement contenant de  
la complexe vitamine B, de la vitamine E et de l’aloès. 60 ml.

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez s’il vous 
plaît contacter: www.winthermedical.ch / www.greenhygiene.ch

Bolin-1 Quantité 1
Bolin-10 Boîte avec dix pièces
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Patientenkühlung bei Fieber, 
Stroke und Herzinfarkt

Artikel:

Kühlkragen 1 Stk. EXS-110-NN

Kühlelement für Kühlkragen Karton 15 Stk. EXS-111-15

Cryothermic Wrap Karton 8 Stk. CRYO-110-WRAP

Information:
• Erreicht innerhalb von Sekunden eine Temperatur von -5°C

• Kühlung hält 20-30 Minuten

• Der Kragen oder der Wrap wird von vorne über den  
 Carotiden angebracht

• Einfaches ersetzen von Kühlelementen garantiert  
 eine lange stabile Kühlungskette.

Wrap

Halskragen

“With just a few trial uses of Cryo 
Cooling packs in April 2016, we 
saved 5400 USD in our ICU by avoi-
ding the cost of Arctic Sun. Cryo is 
an ideal solution for episodic fevers 
in our neuro ICU pationts, especially 
for sub arachnoid hemorrhage and 
intra-cranial hemourrhage patients.”
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Cost-Savings in the ICU
“With just a few trial uses of Cryo Cooling packs in April 2016, we 
saved $5400 in our ICU by avoiding the cost of Artic Sun.  Cryo is an 
ideal solution for episodic fevers in our neuro ICU patients, especially 
for sub arachnoid hemorrhage and intra-cranial hemorrhage 
patients.”
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