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LE DOMICILE

PHARMACIE DU 15ÈME CORPS

1

> LE BIEN-ÊTRE
VENTE

NR

Lampe de luminothérapie
AI0969

Code EAN 13 : 4211125608187

Principe de fonctionnement :
La lumière artificielle d’intérieur ne remplace pas la lumière
du jour, mais cette lampe de luminothérapie permet
de la remplacer pour un plus grand bien-être en hiver.
Sa taille compacte et son illumination
particulièrement claire et régulière la rendent idéale pour le bureau.
Avec commande à un seul bouton confortable, pied déployable,
et possibilité d’accrochage pour montage mural.

Caractéristiques techniques :
Intensité lumineuse :
environ 10 000 lux à 20 cm.
Température de couleur : 6 500 K.
Sans scintillement et sans UV.
Surface d’éclairage de 22 x 20 cm.
Dimensions : 27 x 20,7 x 8 cm.
Garantie : 3 ans.

VENTE

NR

Appareil de massage des pieds shiatsu
AI0623

VENTE

NR

Bain bouillonnant pour les pieds

Code EAN 13 : 4211125649319

Principe de fonctionnement :
Un massage pour les pieds stressés !
Avec ses 18 têtes de massage, ses 2 vitesses
et son angle d’inclinaison réglable,
cet appareil offre un massage relaxant
des zones réflexes des pieds.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 37,5 x 43 x 11 cm (L x h x p).
Fonction de chaleur.
Type de massage : massage des pieds shiatsu.
Puissance : 50 W.
Garantie : 3 ans.

AI0422

Code EAN 13 : 4211125632052

Principe de fonctionnement :
Bain de pieds massant doté de 3 fonctions :
- Massage par vibrations.
- Massage bouillonnant.
- Mise à température de l’eau.
Caractéristiques techniques :
Inclus : embout de massage et support de pieds massant.
Protections anti-éclaboussures amovibles.
Pieds en caoutchouc antidérapants.
Ouverture de déversement.
Puissance : 60 W.

VENTE

VENTE

NR

NR

Coussin de nuque noyaux de cerise

Coussin de nuque

AI0617

AL0461

Code EAN 13 : 3760223831207

Principe de fonctionnement :
Le coussin de nuque chauffant est composé de
noyaux de cerises ce qui permet d’emmagasiner
rapidement la chaleur et de la restituer plus
lentement. De ce fait, le patient bénéficiera de
la chaleur plus longtemps.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 80 x 11 cm (L x h).
Modèle fer à cheval.
Composition : noyaux de cerise.

Code EAN 13 : 3760223830019

Principe de fonctionnement :
Le coussin de nuque est spécialement
étudié pour les voyages. Il épouse le cou
et apporte un maintien très confortable.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 28 x 28 cm (l x p).
Epaisseur : de 6 à 11 cm.
Modèle fer à cheval.
Composition : charbon actif de bambou.

LES BONNES AFFAIRES
VENTE

VENTE

NR

NR

Oreiller cervical ergonomique
à mémoire de forme

Oreiller curve Athenax
Principe de fonctionnement :
Composé en mousse viscoélastique, épouse
en douceur et sans pression les formes de
la tête et des cervicales pour un sommeil
réparateur.
Sa forme en vague assure une bonne
position du corps et une décontraction plus
prononcée des cervicales durant le sommeil.
Caractéristiques techniques :
Coloris : blanc.
Densité de la mousse : 60 kg/m³.
Entretien housse : lavable à 40°C.
Déclinaisons :
Référence
AL0256
AL0257

Code EAN 13
3401563200888
3401563200710

EC0471

Dimensions en cm
60 x 40 x 10
50 x 32 x 10

Code EAN 13 : 3700368614983

Principe de fonctionnement :
L’oreiller cervical ergonomique à mémoire
de forme offre un excellent maintien
cervical pour soulager la nuque, et respecter
la courbure naturelle de la colonne vertébrale,
diminuant ainsi les douleurs aussi bien en position
allongée sur le dos que sur le côté.
Caractéristiques techniques :
Dimension : 50 x 40 x 10 cm (L x l x h).
Poids 1,2 kg.
Composition mousse : mousse polyuréthane
viscoélastique de qualité médicale hypoallergénique à
très haute densité 80 kg/m3.
Composition taie : 75% coton.
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> LE BIEN-ÊTRE
LE CONSEIL
VENTE

NR

Stimulateur circulatoire
Revitive Medic Pharma et Medic plus
Principe de fonctionnement :
Le dispositif convient pour une mauvaise circulation,
de l’arthrose, du diabète et une mobilité réduite.
Thérapie par EMS ou TENS.
Il améliore activement la circulation, réduit
les gonflements dans les jambes et les pieds,
soulage les douleurs et les crampes et cible et
soulage les douleurs corporelles (TENS).

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 39,7 x 37,1 x 9,6 cm (L x l x h).
Sachet de 4 électrodes de rechange pour Revitiv Medic
Pharma disponible sous la référence TE0666.
Référence

Code EAN 13

TE0568

5060217494837

TE0700

5060217494745

VENTE

VENTE

NR

NR

Stimulateur circulatoire Revitive
Arthrose du genou
TE0661 Code EAN 13 : 5060217493809

Revitive Thérapie Ultrason
TE0670 Code EAN 13 : 5060217492024
Principe de fonctionnement :
Cet appareil est utilisé pour le traitement de la douleur
en kinésithérapie par ultrason pour accélérer la guérison
des blessures musculaires et combattre la douleur
à la source.
Il est spécialement conçu en cas de :
- Courbatures, entorses et claquage.
- Blessures sportives.
- Lésions des tendons et des ligaments.
Caractéristiques techniques :
Programmes : minuterie réglable
à 5, 10 et 15 minutes
avec 3 niveau d’intensité.
Mode d’alimentation : secteur.
Couleur : blanc.
Dimensions du packaging (H x L x P) :
250 x 175 x 70 mm.
Poids de l’appareil : 650 grammes.

Principe de fonctionnement :
Le dispositif est spécialement conçu pour
combattre les douleurs du genou.
Il convient aux personnes souffrant
de douleurs et gonflements dans
les genoux, de symptômes d’arthrose
du genou ou en rééducation après
une intervention chirurgicale sur
le genou.
Caractéristiques techniques :
Dimensions :
39,7 x 37,1 x 9,6 cm (L x l x h).

Depuis les pieds...

Alimentation
Sur secteur
(Medic Pharma)
Sur batterie
(Medic Plus)

en passant par
les cuisses...

jusqu’à des parties
ciblées du corps

VENTE

NR

Revitive Aérosure
RP0623 Code EAN 13 : 5060217494721
Principe de fonctionnement :
Il permet de :
- réduire l’essoufflement et soulager la sensation
de souffle court
- augmenter l’endurance respiratoire
- améliorer la capacité à évacuer le mucus
et les glaires.
Des essais cliniques démontrent que Revitive Aerosure
peut améliorer la qualité de vie des personnes
souffrant des problèmes suivants :
BPCO, bronchectasie, asthme, fibrose kystique
et insuffisance cardiaque chronique.
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Caractéristiques techniques :
- Programmes : Mode Respiration Facilitée Mode Évacuation du Mucus.
- Mode d’alimentation : rechargeable.
- Temps de chargement : 720 minutes.
- Couleur : bleu et blanc.
- Dimensions du packaging (HxLxP) : 158 x 100 x 195 mm.
- Poids de l’appareil : 465 grammes.

3

> LE BIEN-ÊTRE
VENTE

VENTE

NR

NR

Bouillotte en caoutchouc

Bouillotte avec housse polaire

AI0147

AI0626

Code EAN 13 : 8058090006282

Principe de fonctionnement :
Bouillotte en caoutchouc.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 75 x 12,5 cm (L x l)
Contenance 2 L.
Coloris : rouge.
Composition : caoutchouc naturel et PVC.

Code EAN 13 : 8058090006275

Principe de fonctionnement :
Idéale pour se réchauffer, se détendre ou apaiser les douleurs
musculaires. Son bouchon avec joint en caoutchouc naturel
et filetage en métal renforcé assure une étanchéité parfaite.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 34 x 21 cm.
Matière : caoutchouc naturel et PVC avec housse polaire.
Coloris : rouge.
Poids : 300 g.
Contenance : 2 litres.

VENTE

VENTE

NR

NR

Coussin chauffant

Coussin chauffant épaule et nuque

AI0970

AI0971

Code EAN 13 : 4211125255022

Principe de fonctionnement :
3 réglages de température
avec arrêt automatique au bout
d’environ 90 minutes.
Régulation électronique précise de
la température.
Caractéristiques techniques :
Coloris : blanc et gris.
Dimensions : environ 40 x 30 cm.
BSS (système de sécurité Beurer).
Puissance : 100 W.
Housse lavable en machine à 40°C.

Code EAN 13 : 4211125216160

Principe de fonctionnement :
3 niveaux de température lumineux
avec arrêt automatique au bout
d’environ 90 minutes.
Chauffe rapidement.
Réglage électronique de la température
Interrupteur amovible pour lavage.
Caractéristiques techniques :
Coloris : gris.
Dimensions : environ 56 x 52 cm.
BSS (système de sécurité Beurer).
Puissance : 100 W.
Élément chauffant lavable en machine à 30 °C.

VENTE

VENTE

NR

NR

Grenouillère Sark - modèle été

Grenouillère Molène - modèle hiver

Principe de fonctionnement :
La grenouillère en col V (manches et jambes courtes)
permet d’habiller les patients dépendants pour le jour
et/ou la nuit.
Glissière dans le dos.
Caractéristiques techniques :
Matière coloris blanc : 100% coton jersey.
Matière coloris bleu : 100% coton jersey, 165 g/m2.
Lavable en machine à 40°C.

Principe de fonctionnement :
La grenouillère à col rond (manches et jambes longues)
permet d’habiller les patients dépendants pour le jour
et/ou la nuit. Une fermeture à glissière décalée empêche
les déshabillages inopportuns.
Caractéristiques techniques :
Matière : 100% coton bleu jersey.
Coloris : bleu.
Lavable en machine à 40°C.

Déclinaisons :
Tailles
Coloris blanc
38/40
AL0072
42/44
AL0073
46/48
AL0074
50/52
AL0075
54/56*
AL0124
58/60*
AL0125

Code EAN 13
3401565242473
3401565242305
3401565242244
3401565242183
3401581502711
3401581502889

Coloris bleu
AL0131
AL0132
AL0140
AL0133
AL0134
AL0135

Code EAN 13
3401565240752
3401581461575
3401581461636
3401581461865
3401581461926
3401581462008

* sur commande

Déclinaisons :
Référence
AL0664
AL0065
AL0066
AL0067
AL0069
AL0070
AL0071

Code EAN 13
3664604034204
3401095352574
3401095352635
3401095352864
3401095352925
3401081441640
3401081441701

Tailles
34/36*
38/40
42/44
46/48
50/52
54/56
58/60*

* sur commande

Choix de la taille des grenouillères
Tailles

34/36

38/40

42/44

46/48

50/52

54/56

58/60

Tour de taille (cm)

58/62

63/72

73/79

80/87

88/103

104/119

120/135

Tour de bassin (cm)

84/90

90/100

100/108

108/116

116/128

128/140

XS

S

M

L

XL

Taille universelle

140/158
XXL
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LE POSITIONNEMENT
> FAUTEUIL RELEVEUR
Les fauteuils releveurs électriques s’inclinent pour proposer diverses positions :
Ils possèdent 1 ou 2 moteurs :
1 moteur : inclinaison simultanée du dossier et du repose-jambes
2 moteurs : inclinaison indépendante du dossier et du repose-jambes
Position assise

Position allongée

Position relevée
LE CONSEIL

VENTE

NR

Fauteuil releveur Relax Touch - 1 et 2 moteurs
Principe de fonctionnement :
Un revêtement microfibre au touché peau
de pêche très agréable et de finition soignée.
2 poches latérales de rangement.
Caractéristiques techniques :
Revêtement microfibre.
2 motorisations disponibles : 1 ou 2 moteurs.
Largeur d’assise : 48 cm.
Profondeur d’assise : 51 cm.
Hauteur sol/assise : 49 cm.
Hauteur du dossier : 70 cm.
Dimensions hors-tout (larg. x prof. x haut.) :
85 x 95 x 109 cm.
Poids : 50 kg.
Poids maxi utilisateur : 120 kg.

Déclinaisons :
Référence
FA0234-GRI
FA0234-ANT
FA0234-MAR
FA0237-GRI
FA0237-MAR

Uniquement disponible
sur commande

Code EAN 13
3664390155275
3664390159709
3664390043497
3664390159679
3664390159662

Coloris
Gris
Anthracite
Marron glacé
Gris
Marron glacé

Nb de moteurs
1
2

VENTE

NR

Fauteuil releveur Cosy Up - 1 et 2 moteurs
Principe de fonctionnement :
Dos au mur dans sa version 1 moteur. Dossier réglable sur 2 profondeurs.
Fourni avec 2 paires de revêtement d’accoudoirs interchangeables pour s’adapter
à toutes les morphologies. 2 poches de rangement latérales.
Caractéristiques techniques :
Uniquement disponible
sur commande

Matières et finitions :
Référence

Code EAN 13

FA0245-MFT
FA0245-PBT
FA0245-ECG
FA0245-ECT
FA0246-MFT
FA0246-PBT
FA0246-ECT

5600494126153
5600494127471
5600494135407
5600494127501
5600494126160
5600494127617
5600494127648

Revêtement
Revêtement
Nb de
Recul pour
coussins
base
moteurs inclinaison maximale
Microfibre Taupe
PVC Polyester Taupe PVC Polyester
1
9 cm
Taupe
DOS AU MUR
Easyclean Gris Clair
Easyclean Taupe
Microfibre Taupe
Polyester
PVC Polyester Taupe PVC Taupe
2
46 cm
Easyclean Taupe

VENTE

NR

Fauteuil releveur Cocoon - 1 et 2 moteurs
Principe de fonctionnement :
Confort, moelleux et haut de gamme. Accueil ultra-moelleux pour alléger les points
de pressions et accoudoirs escamotables et amovibles pour faciliter les transferts.
3 types de revêtements, 2 largeurs et 2 profondeurs d’assise.
Caractéristiques techniques :

Uniquement disponible
sur commande

Déclinaisons :
Coloris
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Revêtement

1 moteur

Chocolat Polyuréthane
Taupe imperméable
Grège
Velours
Marron
Gris chiné
Tissu

FA0079
FA0080
FA0139
FA0140
FA0248

Version XS
Code EAN 13 2 moteurs Code EAN 13 (T<1,60 m) Code EAN 13
1 moteur
–
–
–
FA0130
FA0250
–
–

5

> FAUTEUIL DE REPOS / SIÈGE COQUILLE
VENTE

NR

Fauteuil de repos Bretagne

Uniquement disponible
sur commande

FA0244
Principe de fonctionnement :
Fauteuil de repos manuel avec inclinaison simultanée
du dossier et du repose-jambe, le Bretagne possède
un design moderne qui s’intègrera facilement à tout
intérieur.
Ultra confortable grâce à sa sellerie avec couture haute
qualité et ses accoudoirs réglables en hauteur, son
châssis en métal est entièrement masqué par le bois.

Caractéristiques techniques :
Revêtement simili cuir coloris brun foncé.
Largeur d’assise : 50 cm.
Profondeur d’assise : 48 cm.
Hauteur sol/assise : 51 cm.
Hauteur du dossier : 75 cm.
Inclinaison de dossier : 0 - 45°.
Dimensions hors-tout (larg. x prof. x haut.) : 62 x 88 x 118 cm.
Poids : 32,5 kg.
Poids maxi utilisateur : 130 kg.

VENTE

LPP

Siège coquille électrique Essentiel-e
avec tablette incluse
Principe de fonctionnement :
Le siège coquille Essentiel-e est un Dispositif Médical de Classe A agréé par le CERAH.
Il est destiné aux patients présentant une impossibilité à se maintenir en position
assise sans un soutien, et permet à l’utilisateur de conserver son autonomie grâce
à sa télécommande 2 boutons pour en faire varier l’inclinaison.
Réservé à un usage intérieur exclusif, il est recouvert de mousse Haute Densité
et possède de série :
- une tablette latérale,
- un harnais
- une assise garnie d’une mousse à mémoire de forme de Type Classe II
- un oreiller cervical,
- 4 roulettes à freins
- 2 palettes repose-pieds individualisées.
Ses 2 repose-pieds suivent l’inclinaison de l’assise et possèdent des palettes
individualisées.
Assise et repose-jambes sont en continuité pour plus de confort, et l’inclinaison
100% électrique de l’ensemble dossier/assise/repose-jambes est synchronisée
pour plus d’autonomie.
Pensé pour les personnes avec accompagnant, ce fauteuil mobile nécessite
impérativement la vigilance de ce dernier.
Il est disponible en 5 largeurs d’assise avec 3 types de revêtements classés non feu M2.

Uniquement disponible
sur commande

Caractéristiques techniques :
- 5 largeurs d’assise : 38 - 44 - 50 - 56 - 65 cm.
- largeur hors tout = largeur d’assise + 26 cm.
- Hauteur sol/siège : 48 cm.
- Profondeur d’assise : 48 cm.
- Hauteur hors tout : 132 cm.
- Inclinaison : 30°.
- 4 roulettes freinées : Ø 12,5 cm.
- Revêtements et coloris :
Velours déperlant : Choco Édition
Tissu chiné : Gris chiné.
- 2 options disponibles : Cale tronc ajustable
(droit/gauche), Kit batterie (autonomie 2 semaines).
- Poids : à partir de 38 kg.
- Poids maxi utilisateur : 130 kg.
Déclinaisons :
Référence
SC0212GRCH
SC0212CE
SC0212PBC

Coloris et Revêtement
Gris chiné / Tissu
Choco Édition / Velours – PVC
Cacao / PVC – polyuréthane

Revêtements polyester
Vevours déperlant
& PVC imperméables

Revêtements PVC/PU
imperméables

Tissu chiné

Choco Édition

Cacao

Gris
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> COUSSIN PRÉVENTIF / POSTURE ASSISE
VENTE

VENTE

NR

NR

Coussin bouée gonflable
EC0053

Coussin à air rond percé gonflable
Ø ouverture 13,5 cm

Code EAN 13 : 5028318018482

Principe de fonctionnement :
Le coussin bouée se gonfle et se transporte
facilement lors des voyages.
Caractéristiques techniques :
Diamètre extérieur : 45,5 cm.
Diamètre intérieur : 16 cm.
Poids maxi supporté : 90 kg.

EC0357

Code EAN 13 : 3401561433509

Principe de fonctionnement :
Dispositif préconisé pour les problèmes
d’hémorroïdes.
Inclus : pompe de gonflage.
Caractéristiques techniques :
Diamètre extérieur : 45 cm.
Diamètre intérieur : 13,5 cm.
Hauteur : 9,5 cm.
Composition : PVC floqué thermosoudé.
Poids maxi supporté : 100 kg.

VENTE

NR

VENTE

Coussin ovale percé
EC0378

LPP

Coussin Kalli Visco Cl. II - hauteur 8 cm

Code EAN 13 : 3401098438008

Principe de fonctionnement :
Évidé au centre, le coussin percé est conçu
pour soulager et limiter les douleurs liées
aux escarres et hémorroïdes.
Caractéristiques techniques :
Diamètre extérieur : 47 x 37,5 cm.
Diamètre intérieur : 21 x 9 cm.
Épaisseur : 7 cm.
Composition : mousse polyéther moulée 55 kg/m³
et housse amovible 100% polyester.
Poids maxi supporté : 90 kg.

Principe de fonctionnement :
Coussin de forme anatomique en mousse viscoélastique
à mémoire de forme, destiné aux utilisateurs
de fauteuil roulant présentant un risque
d’escarres moyen à élevé.
Renouvellement tous les 3 ans.
Caractéristiques techniques :
Mousse viscoélastique : 80 kg/m³.
Épaisseur : 8 cm.
Housse en Pharmatex : 75% polyuréthane, 25% polyester.
Dessous anti-glisse : 55% polyuréthane, 45% polyester.
Entretien housse : lavage à 40°C, pas de chlorage, pas de repassage
et pas de solvants. Séchage en tambour à température modérée.
Coussin livré avec 2 housses.
Normes au feu : EN597-1 et EN597-2.
Poids maxi supporté : 100 kg.
Déclinaisons :

VENTE

LPP

Coussin Polyair (Cl. II)
Principe de fonctionnement :
Dispositif adapté pour les patients à fort risque d’escarres,
paralysie du tronc et/ou des membres inférieurs,
antécédent d’escarres, escarres en rémission ou constituées.
Renouvellement tous les 3 ans.
Caractéristiques techniques :
Housses imper-respirante.
Calepinage en nid d’abeille.
Livré avec poire de gonflage.
Coussin mono-compartiment.
Référence

Code EAN 13

EC0098
EC0025
EC0026
EC0027
EC0393
EC0403
EC0400
EC0394
EC0030
EC0028
EC0395
EC0396
EC0029

3700368612095
3700368612132
3700368612163
3700368612200
3700368612248
3700368612286
3700368612323
3700368612408
3700368612453
3700368612484
3700368612569
3700368612606
3700368612644
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Code EAN 13

EC0405
EC0406
EC0370
EC0407
EC0408
EC0409
EC0202

3401054057762
3401095160766
3401095160827
3401095161077
3401054057823
3401054057991
3401095160537

Dimensions coussin
(L x P)
37,5 x 38 cm
40 x 40 cm
42 x 42 cm
43 x 44 cm
46 x 45 cm
48 x 43 cm
50 x 45 cm
LE CONSEIL

VENTE

LPP

Coussin Polyair Confort
Mixte air + mousse (Cl. II)

Déclinaisons :
Dimensions coussin
(larg. x prof.)
36 x 36 x 6 cm
40 x 40 x 6 cm
40 x 43 x 6 cm
40 x 46 x 6 cm
43 x 43 x 6 cm
46 x 40 x 6 cm
46 x 46 x 6 cm
51 x 50 x 6 cm
40 x 40 x 10 cm
40 x 43 x 10 cm
43 x 43 x 10 cm
46 x 40 x 10 cm
46 x 46 x 10 cm

Référence

Poids maxi
supporté
60 kg
80 kg
90 kg
110 kg
110 kg
120 kg
140 kg
180 kg
90 kg
90 kg
110 kg
120 kg
140 kg

Principe de fonctionnement :
Dispositif adapté pour les patients à fort risque d’escarres,
antécédent d’escarres, escarres en rémission ou constituées.
Renouvellement tous les 3 ans.
Caractéristiques techniques :
Épaisseur : 9,5 cm.
Coussin à cellules pneumatiques monocompartiment et mousse viscoélastique.
Inclus : poire de gonflage.
Composition : laxprene et mousse
polyuréthane à mémoire de forme.

Référence

Code EAN 13

EC0482
EC0631
EC0632

3700368624586
3700368627136
3700368627167

Dimensions coussin
(en cm)
42 x 42
45 x 42
45 x 46

Poids maxi supporté
110 kg
120 kg
140 kg

7

LE REPOS
> LE LIT MÉDICAL

NOS PRESTATIONS :
La location du lit médical

Le lit médical est un élément essentiel du maintien à
domicile destiné aux patients en perte d’autonomie motrice,
qu’elle soit transitoire ou définitive.
Les lits médicalisés que nous proposons à la location :
• la hauteur variable et le relève buste électriques ;
• le relève jambe manuel ou électrique à plicature des genoux ;
• les barrières et la potence au besoin ;
• les panneaux de tête et pied de lit.
À noter : la location d’un lit médicalisé nécessite toujours
l’acquisition d’un matelas adapté.

Notre savoir-faire,
nos engagements
Notre équipe technique est en charge d’assurer :
• l’installation et la mise en service au domicile avec de
préférence votre accompagnement pour rassurer votre
patient, voire préconiser des dispositifs complémentaires
qui pourraient être utiles à son bien-être ;
• l’éducation du patient et/ou de ses aidants à son
fonctionnement ainsi qu’aux consignes de sécurité ;
• la délivrance d’un mini-guide présentant des dispositifs
associés ;
• la transmission de l’attestation d’installation signée par
le patient.

LOCATION

VENTE

LPP LPP

Lit médicalisé 3 fonctions X’PRESS - 90 cm
LM0673

Code EAN 13 : 3401060210830

Principe de fonctionnement :
Le lit X’PRESS 3 fonctions, largeur 90 cm
comprend :
- un relève-buste électrique,
- hauteur variable électrique,
- un relève-jambes électrique avec
plicature au niveau des genoux,
- une potence,
- deux barrières,
- deux panneaux dragonniers gris,
- châssis pouvant se transformer en charriot.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : 34 à 84 cm.
Largeur couchage : 90 cm.
Longueur couchage : 200 cm.
Garde au sol : 13 cm.
Garantie : 5 ans.
Poids : 66 à 70 kg.
Poids maxi supporté : 170 kg.

VENTE

LPP

Lit médicalisé 3 fonctions DUO DIVISYS 2 sommiers indépendants
Principe de fonctionnement :
Grâce à ces deux sommiers indépendants,
le lit DUO DIVISYS toutes options incluses,
conviendra parfaitement aux couples.
Il comprend :
- deux relève-bustes électriques,
- hauteur variable électrique,
- deux relève-jambes électriques avec
plicature au niveau des genoux,
- deux panneaux Medidom,
- deux sommiers indépendants,
- deux jupes longs pans,
- 4 pieds fixes.

18

LES ESSENTIELS
ABM PHARMA

Uniquement disponible
sur commande

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 34 à 74 cm.
Longueur couchage : 200 cm.
Garantie : 5 ans.
Poids maxi supporté : 270 kg.
Déclinaisons :
Référence
Code EAN 13
LM0193
3664897000306
LM0120
3664897000313

Largeur sommier
140 cm
160 cm

8

> AUTOUR DU LIT
VENTE

NR

Drap en pack de 3
AL0200

Code EAN 13 : 3401040278232

Principe de fonctionnement :
Pack pour lit en 90 cm composé de deux draps de dessous
et d’un drap de dessus avec forme housse au pied.
Drap housse en jersey extensible.

Caractéristiques techniques :
Coloris : bleu.
Composition : 50% coton 50% polyester.
Lavage à 60°C.
Pas de chlorage.
Séchage en tambour à température modérée.

VENTE

VENTE

NR

NR

Alèse de lit réutilisable
en coton et polyester
Caractéristiques techniques :
Poids : 595 g.
Revêtement dessus : 80% coton - 20% polyester.
Revêtement dessous : vinyl satiné imperméable - 100% polyester.
Absorbant : 60% polyester - 40% viscose.
Imperméable.
lavable et réutilisable plus de 250 fois.
Vendu à l’unité.
Déclinaisons :
Référence
Code EAN 13
Largeur (cm)
Longueur (cm)
AL0003
3401079696038
85
90
AL0004
3401560007046
90
120

VENTE

Relève-buste avec têtière
AL0018

Code EAN 13 : 7331226236052

Principe de fonctionnement :
Idéal pour avoir un appui dorsal en l’absence
de lit motorisé.
Relève-buste inclinable de 45 à 60°.
Caractéristiques techniques :
Profondeur : 46,6 cm.
Largeur dossier : 63 cm.
Hauteur : 59 cm.
Coloris : bleu.
Inclinaison du dossier de 45 à 60°.
Poids maxi utilisateur : 110 kg.

VENTE

NR

LPP

Demi-protection barrière de lit 90 cm

Arceau de lit

AL0239

AL0089

Code EAN 13 : 3401060069346

Principe de fonctionnement :
Protections universelles adaptées à la majorité
des barrières métalliques ou bois.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 90 x 32 cm (L x h)
Mousse : Haute Résilience densité 32 kg/m³.
Recouvert d’une housse intégrale
en Pharmatex gris :
65% polyuréthane - 35% polyester.
Lavable en machine à 95°C.
Séchage en tambour à température modérée, pas de repassage.
Coloris : beige.

VENTE

Code EAN 13 : 3401041349153

Principe de fonctionnement :
Idéal pour les personnes alitées qui ne doivent pas avoir l’appui
des draps et des couvertures sur les jambes et/ou les pieds.
Caractéristiques techniques :
Hauteur : 33 cm.
Largeur : 50 à 64 cm (flexibilité).
Profondeur : 34 cm.
Coloris : blanc.
Poids : 1,46 kg.

VENTE

NR

NR

Coussin inclineur pliable

Lot 4 plots élévateurs 14 cm

EC0048

AI0964

Code EAN 13 : 3401048620811

Principe de fonctionnement :
Installé sur un matelas, ce coussin soulage la circulation sanguine des jambes.
Replié, il s’utilise comme cale dos ou coussin d’assise.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 59 x 59 cm (L x l).
Hauteur maxi : 18 cm.
Densité : 16 kg/m3.
Poids : 0,94 kg.
Coloris : bleu.
Dimensions plié: 59 x 31 x 23 cm.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Code EAN 13 : 3401548904046

Principe de fonctionnement :
Ce lot de 4 plots élévateurs est utilisé pour réhausser
aisément la hauteur d’un lit ou d’un fauteuil trop bas
et en faciliter ainsi l’accès ou la sortie.
Très pratique, ils peuvent également servir à créer
un espace de rangement supplémentaire sous un meuble.
Caractéristiques techniques :
Hauteur de surélévation : 14 cm.
Diamètre : de 8 cm (partie haute) à 16,5 cm (à la base).
Matière : Polypropylène (plastique) très résistant.
Coloris : noir.
Poids maxi supporté : 130 kg/plot soit 520 kg pour les 4 plots.
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9

> AUTOUR DU LIT
LES BONNES AFFAIRES
LOCATION

NR

VENTE

VENTE

NR

NR

Table de lit Easy

Table de lit ronce de noyer

Principe de fonctionnement :
Avec plateau réglable latéralement en hauteur et en rotation au moyen de molettes.
Le pourtour du plateau présente un petit rebord pour prévenir la chute d’objets ou
maintenir un document.
Caractéristiques techniques :
Dimensions du plateau : 60 x 40 cm.
Composition : acier traité époxy,
plateau mélaminé.
Epaisseur du plateau : 12 mm.
Hauteur réglable de 70 à 105 cm.
Encombrement au sol : 60 x 40 cm.
Hauteur du piétement pour passage
sous sommier : 9 cm.
Poids : 7 kg.
Poids maxi supporté : 10 kg.
Déclinaisons :
Référence
Code EAN 13
Coloris
AL0153
3401542252792
Gris perle
AL0154
3401548784495
Imitation bois

AL0029

VENTE

Code EAN 13 : 3401548785737

Principe de fonctionnement :
Le piètement et le plateau s’inclinent pour une utilisation
fonctionnelle et confortable en toutes situations, assis ou couché.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 40 x 60 cm (l x L).
Hauteur réglable : de 61 à 94 cm.
4 roulettes dont 2 avec frein.
Piétement : 57 x 44 cm.
Coloris : ronce de noyer.
Poids maxi supporté : 10 kg.
Options :

Tablette latérale pour table de lit
ronce de noyer AL0029
AL0630

Code EAN 13 : 3401548786338
Elle se fixe simplement et permet de supporter télécommande,
téléphone, verre ou autre...
Dimensions : 40 x 16 cm.

VENTE

NR

NR

Table de lit Pont Easy Bridge

Pied à sérum

AL0254

PF0536

Code EAN 13 : 3401564361700

Principe de fonctionnement :
La table de lit est réglable en hauteur et équipée
d’un plateau central inclinable à l’aide d’un vérin,
également d’une tablette latérale de chaque côté.
Ce modèle est réglable en largeur et pourra
se glisser aisément au-dessus de tous lits en 90 cm.
Caractéristiques techniques :
Couleur : hêtre.
4 roues freinées assurant la stabilité.
Plateau central inclinable avec réglette repose livre.
Dimension plateau hors tout : 110 cm.
Dimensions plateau central : 40 x 65 cm (l x L).
Dimensions plateaux latéraux : 40 x 18 cm (l x L).
Plateau à hauteur réglable : 70 à 90 cm.
Largeur intérieur du piétement : 90 à 110 cm.
Poids maxi supporté : 15 kg.

Code EAN 13 : 3401542142703

Principe de fonctionnement :
Le pied à sérum est équipé de 4 crochets et de 5 roulettes pour
accompagner sans effort le patient quand il doit se déplacer.
Il s’ajuste en hauteur à l’aide d’une molette de réglage.
Caractéristiques techniques :
Poids maxi supporté : 16 kg.

Uniquement disponible
sur commande

VENTE

LOCATION

NR

LPP

VENTE

NR

Barre d’appui pour lit

Potence de lit sur pied pliante

Principe de fonctionnement :
Une aide précieuse pour entrer et sortir du lit. S’adapte à tous les lits en se
glissant sous le matelas. Incompatible avec les lits médicalisés.
Caractéristiques techniques :
Hauteur ajustable en 2 parties :
- de 44 à 54 cm.
- de 33 à 43 cm.
Profondeur ajustable : de 83 à 111 cm.
Poignée d’appui ajustable : de 77 à 97 cm.
Largeur intérieure : 43,5 cm.
Poignée : diamètre 35 mm.
Poids : 3,64 kg.
Poids maxi supporté : 113 kg.

AL0165

Déclinaisons :
Référence
AL0249
AL0250
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Code EAN 13 : 3401021251834

Principe de fonctionnement :
Utile pour se relever d’un fauteuil, ou d’un lit,
la potence sur pied s’installe sans outil et apporte
une aide précieuse pour se redresser.
Caractéristiques techniques :
Hauteur : 180 cm.
Potence pliable en 3 sur sa base.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Typologie
Avec pied
Sans pied

10

> MATELAS
VENTE

VENTE

LPP

LPP

Matelas mousse clinique compressé - 90 cm
AL0776 Code EAN 13 : 3664604049819

Matelas Cl. IA Polyplot compressé - 90 cm
EM0034 Code EAN 13 : 3700368624104

Principe de fonctionnement :
Ce matelas d’hébergement est conçu
pour s’adapter à tous les styles de lits médicalisés
de 90 cm de large. Il possède une housse intégrale étanche
et respirante, est réversible et en une seule partie pour une meilleure
tenue sur le lit.
Compressé pour un stockage et un transport facilité.
Caractéristiques techniques :
Dimensions décompressé : 86 x 195 x 14 cm.
Composition :
- Mousse : Polyuréthane Haute Résilience 37kg/m3.
- Housse PHARMATEX : 60% Polyuréthane - 40% Polyester, CRIB 5.
Comportement au feu : conforme aux normes NF EN 597-1 et NF EN 597-2.
Poids utilisateur : de 40 à 130 kg.

Principe de fonctionnement :
Risque d’escarres faible à moyen.
Le matelas procure durablement
souplesse et confort. Grâce à sa mousse
haute résilience il offre également une
meilleure résistance aux multiples agressions
extérieurs, pour une meilleures durée de vie
du support.
Matelas compressé une partie.
Renouvellement tous les ans.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 87 x 198 x 14 cm.
Composition : Mousse haute résilience 40 kg/m³.
Poids maxi supporté : 130 kg.

LES BONNES AFFAIRES
VENTE

VENTE

LPP

LPP

Matelas Cl. II Novaform compressé - 90 cm
EM0170 Code EAN 13 : 3401051533528
Principe de fonctionnement :
Risque d’escarres moyen à élevé.
Transport facilité.
Renouvellement tous les 3 ans.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 90 x 194 x 14,5 (L x l x h)
Mousse viscoélastique 80 kg/m³.
Mousse polyuréthane Haute Résilience 37 kg/m³.
Housse de protection Pharmatex.
Fermeture à glissière.
Poids maxi supporté : 140 kg.

Matelas Cl. II Viscoflex compressé
120 et 140 cm
Principe de fonctionnement :
Risque d’escarres élevé.
La mousse viscoélastique favorise
l’immersion des parties du corps en
contact avec le support répartissant
le poids de façon homogène afin de réduire
considérablement les pressions et donc le risque
d’apparition d’escarres.
Transport facilité.
Renouvellement tous les 3 ans.
Caractéristiques techniques :
Composition : Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³
avec insert automatique et mousse haute résilience 40 kg/m³.
Poids maxi supporté : 270 kg.
Déclinaisons :
Référence
Code EAN 13
EM0142
3700368611753
EM0050
3700368611784

Largeur
120 cm
140 cm

Dimensions
115 x 199 cm
133 x 199 cm

VENTE

LPP

Matelas CL III Airsoft Duo - 90 cm
EM0204 Code EAN 13 : 3700316330095

Principe de fonctionnement :
Risque d’escarres élevé.
C’est le premier matelas médicalisé en mousse extra tendre à très
haute élasticité. Régulièrement conseillé dans les collectivités,
il a prouvé ses excellentes performances du point de vue de
la prévention de l’escarre comme du confort : effet antalgique,
élimination des effets de cisaillement, répartition des pressions
exceptionnelle.
Il permet parfois de remplacer un matelas air dynamique si
ce dernier ne convient pas.
Renouvellement tous les 5 ans.
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Caractéristiques techniques :
Dimensions (L x l x h) : 87 x 196 x 17 cm.
Housse de protection Pharmatex.
Fermeture : glissière 3 côtés avec rabats.
Matelas monobloc.
Couche inférieure en mousse haute résilience 35 kg/m3.
Couche supérieure en mousse haute résilience 43 kg/m3.
Poids maxi supporté : 110 kg.

Uniquement disponible
sur commande

NOS PRESTATIONS :
La location du matelas air
Pour qu’une personne en perte d’autonomie qu’elle soit
transitoire ou définitive puisse rester chez elle dans le cadre
d’une prise en charge MAD, la prise en compte du risque
d’escarres est primordiale et sa prévention doit être au cœur
des besoins qui rythment les activités quotidiennes sur le
lieu de vie.
Pour aider à la prévention des patients à risque élevé ou
au traitement des escarres déjà constituées, nous vous
proposons la location du dispositif à air dynamique complet
comprenant le compresseur, le surmatelas air et le matelas
support.
Bon à savoir :
Toutes les zones saillantes sont à risque, comme par exemple
le sacrum, les ischions, les talons…

LOCATION

Notre savoir-faire,
nos engagements
Notre équipe technique est en charge d’assurer :
• l’installation et la mise en service au domicile avec de
préférence votre accompagnement pour rassurer votre
patient, voire préconiser des dispositifs complémentaires
qui pourraient être utiles à son bien-être
• l’éducation du patient et/ou de ses aidants à son
fonctionnement ainsi qu’aux consignes de sécurité
• la délivrance d’un mini-guide présentant des dispositifs
associés
• la transmission de l’attestation d’installation signée par
le patient

VENTE

LPP LPP

Matelas air PM100A Evo Digital
EM0407

Uniquement disponible
sur commande

Principe de fonctionnement :
Le PM100A Evo Digital est un matelas thérapeutique à air motorisé
d’aide à la prévention escarre pour les patients à risque élevé à très élevé.
Il est constitué d’un surmatelas de 18 cellules d’air interchangeables et amovibles
de 13 cm de hauteur :
- 3 cellules de tête statiques,
- 12 cellules dont 8 à perte d’air région sacrée,
- 3 cellules de décharge des talons.
Ce surmatelas monobloc repose sur une base en mousse de 8 cm assurant la présence
d’un support statique pour le confort et la sécurité.
Il est relié à un compresseur qui insuffle de l’air filtré et qui permet d’ajuster manuellement
ou automatiquement la pression de gonflage en fonction poids jusqu’à 180 kg.
Les cellules sont reliées entre elles et constituent 2 réseaux gonflés alternativement
soit un sur deux. Cycle d’alternance : 12 minutes.
L’ensemble est protégé par une housse intégrale amovible imperméable aux liquides
et respirante.
Le compresseur est équipé d’une alarme visuelle et sonore en cas de coupure électrique
ou basse pression.
Le compresseur possède 2 modes de fonctionnement :
- Mode dynamique : traitement avec alternance des cycles de gonflage
- Mode soins : toutes les cellules sont gonflées à pression continue pour faciliter
les manipulations du patient lors des soins ou des levers.

Caractéristiques techniques :
- Dimensions (l x L x H) : 90 x 200 x 21 cm.
- Surmatelas de 18 cellules polyuréthane réparties en 3 zones.
- Base en mousse HR de 8 cm de hauteur en 37 kg/m3.
- Housse Cartex 65% Polyuréthane, 35% Polyester, CRIB 5 conforme aux normes
anti-feu EN 597-1 et EN 597-2.
- Comportement au feu : conforme aux normes NF EN 597-1 et NF EN 597-2.
Les 2 modes de fonctionnement :
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> COUSSIN PRÉVENTIF / POSTURE ALLONGÉE
VENTE

VENTE

LPP

LPP

Dispositif anti-Équin
EA0019 Code EAN 13 : 3700368614884

Talonnière enveloppante viscoélastique
EA0004 Code EAN 13 : 3700368614846

Principe de fonctionnement :
Avec une fonction anti-équin et
anti-rotation du pied, cette talonnière
botte offre une bonne aide à la prévention
et/ou au traitement des escarres du talon.

Principe de fonctionnement :
Enveloppante et solidaire du pied, elle est
indiquée pour les patients à mobilité normale
ou faiblement limitée et assure une diminution
des effets de frictions, source d’escarres entre le
couchage et le talon.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 63,5 x 22 x 31 cm (L x l x h).
Composition : mousse viscoélastique à mémoire
de forme 80 kg/m³.
Composition housse : polyuréthane.
Lavable jusqu’à 90°C.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 55 x 25 x 7,5 cm (L x l x h).
Composition mousse : mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m3.
Composition housse : polyuréthane.
Lavable jusqu’à 90°.

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Talonnière Gelscar
EA0005 Code EAN 13 : 3401577683134

Mini talonnière Zyprex
EA0002 Code EAN 13 : 3401577682823

Principe de fonctionnement :
Dispositif assurant une décharge du talon
qui protège toutes les parties du pied.
Caractéristiques techniques :
Composition : gel visco fluide auto modelant.
Fixation : attache auto-agrippante.

Principe de fonctionnement :
Elle est indiquée en prévention de l’escarre talonnière
ou en escarre talonnière constituée.
Positionnée dans la gouttière, la partie distale
de la jambe soulage l’appui du tendon d’achille.
L’évidement supprime le contact talonnier.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 30 x 14 x 18 cm (L x l x h).
Composition mousse : mousse moulée ZYPREX.
Segment jambier : 19 cm.

VENTE

LPP

Talonnière Pharma fibre
EA0003

VENTE

LPP

Code EAN 13 : 3401079717351

Coussin d’abduction de hanche
EC0002 Code EAN 13 : 3700368614945

Principe de fonctionnement :
Le silicone permet aux fibres de glisser les unes
contre les autres et donc d’éviter le cisaillement
de la matière et des tissus. Chaque brin de la fibre
est en fait un cylindre dans lequel l’air circule librement.
Cette aération entraine une ventilation accrue des points d’appuis.

Principe de fonctionnement :
Permet le maintien stable des hanches en position
d’abduction en phase post opératoire de prothèse
de hanche et permet de stabiliser les jambes en position
d’écartement. Cela limite le risque de luxation de la prothèse
totale lors du retournement du patient.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 24 x 16 x 18 cm (L x l x h).
Composition mousse :
mousse haute résilience 40 kg/m³.
Composition housse : polyuréthane.
Lavable jusqu’à 90°.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 12 x 18 cm
Fibre 100% polyester, siliconée et creuse.
Housse en coton anallergique.
Fixation par attache auto-agrippante.
Entretien : lavage à froid, pas de nettoyage à sec, pas de séchage
en tambour, pas de repassage.
Vendu à l’unité.
LE CONSEIL
VENTE

LPP

Dispositif de fond de lit
EA0020 Code EAN 13 : 3700368614860

Principe de fonctionnement :
Dispositif moulé en mousse viscoélastique
à mémoire de forme multiportance.
Dispositif pour les 2 jambes ensemble.
Permet la décharge partielle ou totale des talons.
Caractéristiques techniques :
Dimensions (L x l x h) : 73 x 64 x 10,5 cm.
Composition : mousse viscoélastique
à mémoire de forme multiportance.
Livré avec une housse de protection.

VENTE

LPP

Dispositif de positionnement universel
EA0050 Code EAN 13 : 3700368617687
Principe de fonctionnement :
Ce dispositif permet l’aide au calage
du patient, de la décharge de l’appui
des talons, de la protection des faces
latérales internes des genoux et des chevilles.
Possibilité d’utilisation comme dispositif de calage :
au fauteuil de repos, en fauteuil roulant ou en fauteuil coquille.
Il peut être utilisé seul ou en association.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 60 x 40 x 13 cm (L x l x h).
Composition : mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³.
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> COUSSIN PRÉVENTIF / GAMME MICROBILLE
Les coussins de série de positionnement (CSP) sont indiqués pour les patients polyhandicapés en position allongée
et peuvent venir en complément d’un matelas préventif adapté à leurs risques d’escarres.
VENTE

VENTE

LPP

LPP

Coussin universel

Coussin demi-lune

Principe de fonctionnement :
Utilisé localement, ce coussin peut s’adapter
à toutes les situations de soins et limiter
les risques à tous les niveaux du corps.
Caractéristiques techniques :
Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction
de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.
Déclinaisons :
Référence
Code EAN 13
Désignation
EC0083
3664604039902 CSP Coussin universel XL
EC0499
3664604038967 CSP Coussin universel XS

EC0372

Dimensions
40 x 60 cm
45 x 30 cm

VENTE

Code EAN 13 : 3401060282028

Principe de fonctionnement :
Ce coussin permet de maintenir le dos
en place avec un bon positionnement des épaules
et des bras, en position semi-assise au lit, ou en position
de décubitus dorsal.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 190 x 35 cm.
Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.

VENTE

LPP

LPP

Coussin bouée

Coussin décubitus têtière

EC0081

Principe de fonctionnement :
Ce coussin permet un appui intégral
du corps de la tête jusqu’aux pieds.
Son nouveau design avec oreiller
intégré facilite l’installation, le confort
et le maintien du patient.
Lors de la mise en décubitus latéral,
il offre une protection efficace contre
les surpressions et limite les problèmes
de points d’appui et de friction sur les bras,
les genoux et les mollets.
Caractéristiques techniques :
Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction
de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.
Déclinaisons :
Référence
Code EAN 13
Désignation
CSP Coussin décubitus
EC0618
3664604037601
têtière XL
CSP Coussin décubitus
EC0619
3664604037540
têtière XS

Code EAN 13 : 3664604039841

Principe de fonctionnement :
Positionné autour du cou, ce coussin
maintient et cale confortablement la tête
du patient lors du positionnement en
décubitus dorsal.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 130 x 18 cm.
Ø intérieur : 12 cm / Ø extérieur : 46 cm.
Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.

Dimensions
165 x 35 cm
145 x 26 cm

VENTE

LPP

Coussin modulaire cylindrique
EC0054

Code EAN 13 : 3664604039827

Principe de fonctionnement :
Ce coussin s’utilise en position allongée, positionné au niveau de l’entrejambe
pour limiter les phénomènes de friction au niveau des genoux et des mollets,
protéger les malléoles, ou permettre de créer une décharge talonnière, ou une aide
au calage du patient, en position de décubitus latéral.
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Caractéristiques techniques :
Dimensions : 70 x 17 cm.
Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.

14

> COUSSIN PRÉVENTIF / GAMME MICROFIBRE
Les coussins de série de positionnement (CSP) sont indiqués pour les patients polyhandicapés en position allongée
et peuvent venir en complément d’un matelas préventif adapté à leurs risques d’escarres.
VENTE

VENTE

LPP

LPP

Coussin de décharge universel
Principe de fonctionnement :
Ces plots permettent des calages en position
optimisée diminuant ainsi les risques d’escarres ou
de positions vicieuses.
Dispositif convenant à tous les niveaux de risque, à
utiliser en complément d’un matelas adapté au niveau
de risque d’escarres du patient.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 35 x 25 cm.
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée
Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour
et pas de solvants.
Déclinaisons :
Référence
Code EAN 13
Dimensions
EC0174
3664604040571
35 x 25 cm
EC0180
3664604006744
55 x 40 cm

Coussin de décharge demi-lune
EC0184 Code EAN 13 : 3664604040496
Principe de fonctionnement :
En position alitée ou semi-flower,
il cale et maintient parfaitement
le dos du patient.
Utilisé au fauteuil, il procure
au patient un calage des appuis
dorsaux ainsi qu’un positionnement
optimisé des membres supérieurs.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 200 x 30 cm (L x l).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée
Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour
et pas de solvants.

VENTE

VENTE

LPP

LPP

Coussin de décharge bouée
EC0177 Code EAN 13 : 3401051355267
Principe de fonctionnement :
Le coussin bouée est utilisé en complément
des coussins universels, triangulaires,
ou cylindriques, pour venir en appui de leur
correction de positionnement. Utilisé comme collier de décharge,
il permet un soulagement des appuis de la zone cervicale.
Dispositif convenant à tous les niveaux de risque, à utiliser en complément
d’un matelas adapté au niveau de risque d’escarres du patient.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 135 x 20 cm (L x l).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour
et pas de solvants.

Coussin de décharge
de décubitus
semi-latéral
EC0185
Principe de fonctionnement :
Ce coussin est polyvalent :
il maintient confortablement
le patient aussi bien au niveau
des épaules, du dos, des hanches
que des genoux lors d’un positionnement
en décubitus latéral. De plus, il limite
les phénomènes de friction et de cisaillement.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 185 x 35 cm (L x l).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée
Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour
et pas de solvants.

VENTE

LPP

Coussin de décharge cylindrique
EC0182 Code EAN 13 : 3401051354437
Principe de
fonctionnement :
Placé entre les jambes, il évite les phénomènes de friction
et de cisaillement au niveau des cuisses et des genoux.
Il peut également être utilisé sous les chevilles pour
assurer une décharge talonnière.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 75 x 18 cm (L x l).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique
doublée Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage
en tambour et pas de solvants.
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