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L’ASSTSAS présente de nouveaux équipements 

susceptibles d’améliorer la SST, mais ne formule 

aucune recommandation d’achat. Faites-en l’essai 

et évaluez-les en fonction de vos besoins.

Josianne Trottier
jtrottier@asstsas.qc.ca 

Il y a quelques années, IMS Médical lançait son premier modèle Severo, 

un écrase-pilules électrique qui offrait une alternative efficace et sécuritaire 

au broyage manuel1. Rappelons que cette méthode occasionne divers pro -

blèmes de SST, allant des risques de développer des malaises et des dou-

leurs physiques aux risques de contamination, par voie aérienne ou croisée, 

si l’appareil de broyage manuel est mal nettoyé.

Le premier Severo a réduit plusieurs risques chez les professionnels de 

la santé. Cependant, ses dimensions (310 x 181 x 331 mm) n’étaient pas 

optimales pour une utilisation sur un chariot de médicaments, un espace 

restreint et souvent encombré. De plus, sa faible autonomie (200 broyages 

par charge) nécessitait une recharge fréquente.

Le Severo 3.0 pallie ces défauts. Il est plus petit (70 x 80 x 217 mm) et plus 

léger que la version antérieure. Il peut donc être transporté facilement et 

prend peu de place sur le chariot. Son autonomie est plus du double de 

l’ancien modèle : il effectue 500 broyages sans être branché, soit environ 

3 jours d’utilisation en continu. La batterie du broyeur se recharge en seu-

lement 2 heures. 

En plus d’être très silencieux, ce nouveau modèle de Severo effectue un 

cycle de broyage en 8 secondes.

Des avantages qui s’ajoutent à l’objectif principal de diminuer les TMS 

chez les travailleurs. K
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IMS MÉDICAL a amélioré son broyeur à médicaments Severo 
afin de l’adapter à l’espace restreint sur les chariots.

Un broyeur à médicaments
Plus petit, mais plus performant !

CARACTÉRISTIQUES

Poids approximatif : 1,5 kg
Dimensions : 70 x 80 x 217 mm (L x P x H)
Autonomie : 500 broyages par charge
Durée de recharge : 2 heures
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