
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speedblocks  c’est une application rapide, facile et sûre en 4  gestes, avec un système unique de blocage 
multiaxial. Il permet ainsi de d’immobiliser tous types de patient. Speedblocks permet aussi de ne pas pertuber la 
surveillance du patient: il laisse  les oreilles dégagées, et permet une surveillance visuelle continue. Speedblocks 
est facile et peu cher à entretenir, il ne contient pas de Latex. 

CARACTERISTIQUES AVANTAGES 

Clic de blocage • Application facile et rapide 

Blocs d’ajustement coulissants • Patient fermement stabilisé  

• En cas de réajustement la tête reste fixe     

• S’adapte à toutes les têtes 

Larges blocs d’immobilisation latéraux 
  

• Immobilisation possible d’un patient 
portant un casque 

Lanières de maintien front/menton 

( jetables) 
• Accès rapide.  
• Peuvent être facilement retirées et 

replacées.  
• Faciles à réajuster.  
• Ne craignent pas la pluie.  
• Hygiéniques. 

Coussinets de protection en mousse , 
(1occipital+2 latéraux /jetables) 

• Conviennent à tous les patients à partir de 
2 ans.  

• Confort.  
• Hygiéniques 

Design peu encombrant • Accès facile à la nuque, aux oreilles, et à 
tout le visage.  

• Permet une évaluation efficace sans 
compromettre l’immobilisation. 

Base universelle • Permet le maintien du rachis dans une 
position neutre.  

• Peut être utilisée sur tous types de plan 
dur. 

Base extra plate • Peut rester fixée en permanence sur les 
plans durs d’immobilisation afin de ne pas 
perdre de temps en montage en cas 
d’utilisation inopinée.  

• Ne gêne pas le rangement de la planche. 
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