
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

THE COUNTWAY SYSTEM 
 
For handling soiled sponges and determining 
blood loss 
 
 

SYSTÈME COUNTWAY 
 
Pour compter les compresses souillées et 
évaluer la quantité de sang perdu 

The countway system protects both you and the 
patient. Furthermore, it offers better O.R. sanitation. 
 
2212A – Round countway system 
2212B – Square countway system 
 

 
Le système countway vous protége ainsi que le 
patient et de plus, améliore l’hygiène de la salle 
d’opération.  
 
2212A – Système de countway rond 
2212B – Système de countway carré 

Units are available for free evaluations and trials 
Des unités sont disponibles gratuitement pour essais et évaluations 
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THE COUNTWAY SYSTEM 
 

For handling soiled sponges and 
determining blood loss 

This aseptic system protects both you and the 
patient by maintaining a readily visible count with 

better O.R. sanitation. 

 

SYSTÈME COUNTWAY 

 

Pour compter les compresses souillées et 
évaluer la quantité de sang perdu 

Ce système aseptique vous protège ainsi que votre 
patient en permettant de voir facilement le nombre de 
compresses utilisées et d’accroître l’hygiène dans la 

salle d’opération. 

 
 
 
 

The height adjustable sponge receptacle (kick bucket) means 
comfort to the personnel 
 
The Countway System’s unique self-closing pouches contain 
and confine soiled sponges 
 
The clear pouching system makes counting quick, simple and 
accurate 
 
The covered pouch prevents odor, and eliminates the risk of 
airborne contamination 
 
The entire sponge counting system, including the “kick 
bucket”, is integrated into 1 unit 

 
Height adjustment from 2½ feet (75 cm) to almost 4 feet (120 
cm) high 
 
Each “sponge counting panel” has 5 separate pocket, each 
with individual covers and a split (on item 2213) to hold 2 small 
or medium sized sponges 
 
The central bag used for sponge collecting is also used at the 
end of the procedure as a disposal bag for the soiled sponges 
and counting panels 

 
 
 

La hauteur ajustable du récipient qui recueille les compresses 
assure plus de confort au personnel. 
 
Le système Countway comprend des pochettes à fermeture pour 
recevoir les compresses souillées 
 
Grâce à ses pochettes transparentes, le système permet de compter 
les compresses facilement, rapidement et avec précision 
 
Parce qu’elles se ferment, les pochettes éliminent les odeurs 
désagréables et préviennent la contamination aérienne. 
 
Le système de comptage des compresses comprend le réceptacle et 
la base sur roulette. 
 
Hauteur ajustable de 2½ pieds (75 cm) jusqu'à 4 pieds (120 cm) de 
haut 
 
Chacun des panneaux de comptage a  5 pochettes séparées (item 
2213 seulement) afin d’accommoder 2 petites ou moyennes 
compresses 
 
Le sac central utilisé pour le ramassage est également utilisé, à la fin 
de la procédure, comme sac de vidange pour les compresses 
souillées et les panneaux de comptage 

 
 
 
 
 
 

 
 

Product Description Format 
2212A Round Countway stand 1 unit 
2212B Square Countway stand 1 unit 
2212-BOX Box to hold used counting panels 1 unit 
*2213 5 pocket sponge counting panel 50/bx x 8bx/cs 

*2213-BL 
5 pocket sponge counting panel   

Blue without split 
50/bx x 8bx/cs 

*2213-Y 
5 pocket sponge counting panel 

Yellow without split 
50/bx x 8bx/cs 

*2214 
Inner (centre) sponge collecting 

bag 50/bx x 8bx/cs 
*single use 

   

 
 

Produit Description Format 
2212A Récipient rond pour compresses souillées 1 unité 
2212B Récipient carré pour compresses souillées 1 unité 
2212-BOX Contenant pour panneau usagé 1 unité 
*2213 Panneau de comptage à 5 pochettes 50/bte x 8btes/cs 

*2213-BL 
Panneau de comptage à 5 pochettes  

bleu sans diviseur 
50/bte x 8btes/cs 

*2213-Y 
Panneau de comptage à 5 pochettes  

jaune sans diviseur 
50/bte x 8btes/cs 

*2214 Sac collecteur pour recueillir et jeter les compresses 50/bte x 8btes/cs 
*Usage unique 
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