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Les bonnes questions
à se poser

?

Il est difficile d’aménager une chambre pour assurer le maintien à domicile
d’une personne âgée ou souffrant d’un handicap. Dans tous les cas, les
déplacements doivent être facilités et les équipements et aides techniques
doivent être adaptés selon le handicap.
Le lever et le coucher sont les gestes premiers
à prendre en compte, pour faciliter l’accès
au lit.

LES BESOINS AU DOMICILE

Respecter une hauteur
sous plafond de 2,20 m,
pour installer une potence

Garder un téléphone
d'appel d'urgence à proximité,
une lampe de chevet
ou éclairage d'appoint
(Installation électrique en conformité)

Supprimer
descente de lit
et tapis

Rendre le lit accessible
des deux côtés (1 m)

Disposer
une table de lit
pour utiliser
les objets
du quotidien

Réorganiser
la pièce de manière
confortable
pour le patient

LES PRIORITÉS À PRENDRE EN COMPTE
• La taille et la corpulence du patient
• L’âge
• La pathologie (Alzheimer)
• Le niveau de confort souhaité (manuel ou commande électrique)
• Les attentes des aidants
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Les solutions
d'Handi-Pharm
LE LIT MEDICALISÉ
Il permet à une personne alitée de sortir de son lit en toute sécurité et facilite l'activité
des auxiliaires de vie ou des aidants pour faire la toilette et les soins.
Lit standard
• hauteur variable électrique
• relève-buste électrique
• relève-jambe manuel
• option : relève-jambe électrique
avec ou sans plicature
Lit pour personne désorientée
• spécial “Alzheimer”
• hauteur variant entre 19
et 28 cm du sol pour éviter
les chutes de la personne
Lit pour personne de forte
corpulence
• pour des personnes dont
le poids va au-delà
de 135 kg voire jusqu’à 320 kg
• largeur adaptée (120 à 160 cm)

Les fonctions essentielles
Hauteur variable
facilite les transferts et prévient les
douleurs dorsales pour les aidants.
Relève-buste
permet d’aider au lever et au repos au
quotidien.
Relève-jambe

• Modèle manuel à crémaillère (sur lit
standard) : relevable et positionnable à
l’aide d’une poignée.
• Modèle électrique simple : se relève
électriquement par télécommande et se
bloque à la position voulue.
• Modèle électrique à plicature : opère
un pliage au niveau du genou afin
d’assurer une position optimale.

Autres modèles disponibles (lit enfant, lit double…)
Les accessoires indispensables
• Table de lit : pour prendre des repas dans son lit, y poser des objets
du quotidien, un livre...
• Arceau de lit : pour éviter de supporter le poids des draps sur les
pieds.
• Barrière et barre d’appui : pour prévenir les chutes et aider au
lever. Fixe ou repliable.
• Potence : elle permet au patient de s’asseoir, de se lever ou de se
positionner seul dans le lit.
• Téléphone : pour répondre facilement aux appels depuis le lit et
contacter un proche ou les secours en cas d’urgence.
• Appel d’urgence : option adaptable pour le lit médicalisé permettant
l’appel d’un proche jusqu’à 150 m.
• Lumière : penser à la veilleuse en cas de nécessité de lever pendant
la nuit. Veilleuse adaptable au lit médicalisé permettant d’éclairer
sous le lit et ainsi éviter les chutes.
• Aides techniques : en fonction du degré de handicap ou de
dépendance de la personne : verre à malade, support de livre...
9
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Lit 90 - 2 fonctions Plumtec

Tous nos lits sont livrés
complets avec barrières
et potence

Conçu spécialement pour le maintien à domicile

Dim. sommier (long. x larg.)

200 x 90 cm

Hauteur réglable

de 36,5 à 83 cm

■ Réf. 1215

Options
disponibles

• Ultra-léger : 57 kg seulement
• Démontable, pliable, modulable, s'adapte parfaitement à tous les environnements
• Dosserets bois "Charleston"
• Sommier lattes métal, démontable en 1 ou 2 parties
• Télécommande 2 fonctions :
- hauteur variable à déplacement
vertical par vérin électrique
- relève-buste
• Relève-jambes manuel, angle 20°
• Prise d'équipotentialité
• 4 roues à frein diam. 12,5 cm
• Dispositif bilatéral pour potence
• 2 dispositifs pour tige porte-sérum
• Système exclusif de fixation des barrières,
mâchoires intégrées au sommier
• Garantie : électrique et mécanique 5 ans, télécommande 5 ans

LPP

Lit 90 - 2 fonctions X'Prim Evolution
Conçu spécialement pour le maintien à domicile
• Lit médicalisé répondant aux besoins des patients atteints d'affections neuromusculaires entraînant
un déficit fonctionnel non régressif
• F acile à transporter grâce au kit de transport sur champ
• Dossier de lit avec poussée (bi-translation)
• Système à croisillons
• Norme NF HAD / MAD
• Poids maxi utilisateur 135 kg
Dim. sommier (long. x larg.)

200 x 90 cm

Hauteur réglable

de 33 à 83 cm

■ Réf. 1284
■ Poignée lit

10

LPP

Réf. 1379

• Veilleuse
• Appel urgence
• Liseuse
Nous consulter

COUCHAGE

Lits


Tous nos lits sont livrés
complets avec barrières
et potence

Lit 90 - 2/3 fonctions Plum'Light
Relève buste électrique et relève-jambes manuel

200 x 90 cm

Hauteur réglable

de 28 à 75 cm

■ 2 fonctions

Réf. 1609

■ 3 fonctions plicature

Réf. 1610

Options
disponibles

Dim. sommier (long. x larg.)

• Veilleuse
• Appel urgence
• Liseuse
Nous consulter

Options

• Ultra-léger : 57 kg seulement
• Piètement en tube, traité époxy,
finition chocolat
• 4 roues à frein diam. 10 cm
• Sommier en 2 parties, équipé de lattes
métalliques soudées
• Dispositif bilatéral pour potence,
en angle sur le sommier
• 2 dispositifs pour tige porte-sérum
• Télécommande 2/3 fonctions
(façade rétro-éclairante) :
- plicature genoux
- relève-jambe
- relève-buste
• Dosserets Acacia
• Garantie : éléctrique et mécanique 5 ans, télécommande 5 ans

• Poignée de lit
Nous consulter

Lit 90 - 3 fonctions X'Prim Evolution
• Lit médicalisé répondant aux besoins des patients
atteints d'affections neuromusculaires entraînant
un déficit fonctionnel non régressif
• Lit transportable grâce au kit de transport sur champ
• Dossier de lit avec poussée (bi-translation)
• Télécommande 3 fonctions :
- Hauteur variable à déplacement vertical
par vérin électrique
- Relève-buste à 70°
- Relève-jambes à 20°
• Système à croisillons
• Norme HAD/MAD

LPP

Dim. sommier (long. x larg.)

200 x 90 cm

Hauteur réglable

de 33 à 83 cm

■ 3 fonctions

Réf. 1562

■ 3 fonctions plicature

Réf. 1516

■ Poignée de lit

Réf. 1379
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Lits


Tous nos lits sont livrés
complets avec barrières
et potence

Lit 90 Alzheimer - 2 fonctions Alios
Un lit spécialement adapté pour patient
"Alzheimer" ou agité

Dim. sommier (long. x larg.)

200 x 90 cm

Hauteur réglable

de 20 à 77 cm

■ Réf. 1235

LPP

Options
disponibles

• Dosserts Charleston
• Dispositif bilatéral en angle,
sur le sommier, pour potence
• Télécommande 2 fonctions vérouillable :
- Hauteur variable électrique
- Translation du relève-buste
• 4 roues à double galet à frein diam. 7,5 cm
• Sommier lattes métal,
démontable en 1 ou 2 parties
• Garantie : électrique et mécanique,
télécommande 5 ans
• Veilleuse
• Appel urgence
• Liseuse
Nous consulter

Solutions environnementales du lit M.A.D
La télécommande centralise
les différentes solutions
environnementales

Liseuse

Récepteur
d'appel
d'urgence
“Patient“
Veilleuse de nuit
sous le lit
■ Options disponibles, sur demande,
à la location sur les lits “SOTEC MEDICAL“
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Lits


Tous nos lits sont livrés
complets avec barrières
et potence

Lit 120 - 2 fonctions Atlas
Pour accueillir les patients souffrant d'obésité
•C
 apacité de levage maxi 320 kg
• Structure adaptée, largeur 120 cm
• Dosserets bois. Sommier grillagé
• Télécommande 2 fonctions :
- Hauteur variable
- Relève-buste
• Relève-jambes manuel
• 4 roues à frein diam. 12,5 cm
• Barrière et potence
• Dispositif bilatéral pour tige porte-sérum
et potence double
• Poids maxi utilisateur 320 kg
•G
 arantie : éléctrique et mécanique 5 ans,
télécommande 1 an

200 x 120 cm

Hauteur réglable

de 35 à 66,5 cm

■ Réf. 1357

LPP

Options
disponibles

Dim. sommier (long. x larg.)

• Veilleuse
• Appel urgence
• Liseuse
Nous consulter

Options
disponibles

XXL

• Veilleuse
• Appel urgence
• Liseuse
Nous consulter

Lit 120 - 3 fonctions Atlas
Pour accueillir des personnes souffrant d'obésité
•C
 apacité de levage maxi 320 kg
• Dosserets Charleston
• Relève-buste électrique et relève-jambes manuel
• 4 roues à frein diam. 12,5 cm
• 2 dispositifs sur le sommier pour tige porte-sérum
• 2 dispositifs en angle, sur le sommier, pour potence
• Plan de couchage traité époxy
• Poids maxi utilisateur 320 kg
•G
 arantie : éléctrique, mécanique
et télécommande 5 ans

XXL

Dim. sommier (long. x larg.)

200 x 120 cm

Hauteur réglable

de 34,5 à 73,5 cm

■ Réf. 1236
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Tous nos lits sont livrés
complets avec barrières
et potence

Lit 140 double - 2/3 fonctions Valentin
Solution médicale unique pour le couple

Options
disponibles

• Fonctionnalités innovantes et flexibilité exceptionnelle :
double relève-buste et double relève-jambes
• Pour un plus grand confort
et une autonomie totale, même à deux
• Capacité de levage : 320 kg
• 4 roues à frein
• Dosserets habillage bois
• Double sommier lattes métalliques
• Télécommande 3 fonctions :
- Hauteur variable à déplacement vertical
- Double relève-buste
- Double relève-jambes avec plicature des genoux
• Dispositif bilatéral pour tige porte-sérum et potence d'angle
• Garantie : éléctrique et mécanique 5 ans, télécommande 1 an

Pour la location, merci de nous préciser
le côté du patient

Dim. sommier (long. x larg.)

2 x (200 x 70 cm)

Dim. sommier (long. x larg.)

2 x (200 x 70 cm)

Hauteur réglable

de 35 à 66,5 cm

Hauteur réglable

de 35 à 66,5 cm

■ 2 fonctions

Réf. 1217

■ 3 fonctions

Réf. 1192

LPP

Lit 80 Bambino
Conçu spécialement pour les enfants de 3 à 12 ans
• Dosserets fantaisie (Mistigri ou Ardoise) personnalisables, pour plus de gaieté dans la chambre des enfants
• Habillage base en bois
• Galeries latérales en plexiglass, sommier lattes métalliques
• Equipement électrique avec degré
de protection IP 66
• Hauteur variable à déplacement
vertical par vérin électrique
• Butée de protection murale
• Relève-buste électrique 70°
• Relève-jambes manuel 20 °
• 4 roues à frein diam. 10 cm
• 4 dispositifs bilatéraux pour potence
• Garantie : électrique et mécanique 5 ans,
télécommande 1 an

Dim. sommier (long. x larg.)

160 x 80 cm

Hauteur réglable

de 29,5 à 90 cm

■ Réf. 1412
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• Veilleuse
• Appel urgence
• Liseuse
Nous consulter

LPP
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Tables de lit

Table de lit assistée

Table de lit simple
• Plateau inclinable et à rebords
pour éviter les chutes d'objets
• Réglable en hauteur
• Poids maxi supporté 10 kg

S'ajuste facilement au patient
• Plateau non inclinable
• Réglable en hauteur
par ressort interne
• Poids maxi supporté 15 kg
Dim. plateau (long. x larg.)
77 x 39 cm

Dim. plateau (long. x larg.)
60 x 40 cm

Hauteur réglable
de 71 à 114 cm

Hauteur réglable
de 70 à 105 cm

■ Réf. 1029

■ Réf. 1453

Table de lit Evilence/2 plateaux

Table pliante multi-usages
Pour les repas ou les loisirs,
dans un lit ou dans un fauteuil

Robuste et esthétique
• Réglette de lecture
• Coloris plateau : hêtre clair
• 2 plateaux indépendants :
1 grand inclinable
et 1 petit fixe
• Roues diam. 5 cm
sans frein
• Poids maxi
supporté 15 kg

• Structure en acier inoxydable
et plateau en ABS résistant
• Inclinable jusqu'à 90°
• Equipé d'un bord contour
pour éviter les objets
de glisser
• 6 niveaux de réglage
en hauteur
• Modèle pliable pour faciliter
le rangement et limiter
l'encombrement
• Utilisation facile qui
ne nécessite
aucun outil
• Coloris blanc

Dim. petit plateau (long. x larg.)

29 x 46 cm

Dim. hors tout (long. x larg. x ht.)

51,5 x 39,5 x 74 cm

Dim. grand plateau (long. x larg.)

64 x 46 cm

Hauteur réglable

de 55 à 74 cm

■ Réf. 1429

P

■ Réf. 18006

P
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Tables de lit

Table pliante (plateau 60 ou 80 cm)
•P
 iétement et plateau inclinables (de 0° à 90° par palier de 15°)
• Plateau bordé d'un jonc antichoc,
repose-livre et anti-poussière
• Réglable en hauteur
• Coloris ronce de noyer

Table à manger
Table à manger au lit à plateau simple, avec piétement
et plateau réglable
• Pied soudé en U à ouverture réglable,
tube acier 30 x 30 x 2 cm - finition époxy
• Colonne réversible à droite ou à gauche
• Support plateau acier finition époxy
• Coulisseau acier finition chrome décor
• Réglages manuels
(hauteur,
inclinaison
du plateau,
ouverture du
piètement)
• Plateau mélaminé
avec chant PVC
• Molettes plastiques de blocage
• Coloris tubes et plateaux au choix
• Roulettes diam. 50 mm dont 2 à frein
• Livrée démontée + 1 baguette
• Poids maxi
sur plateau : 10 kg

Dim. hors tout (long. x larg.)

78,5 x 40 cm

Dim. plateau (long. x larg.)

70 x 40 cm

Hauteur plateau réglable

72 cm - 111 cm

■ Réf. 1566
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Dim. plateau (long. x larg.)

60 x 40 cm

■ Sans tablette

Réf. 1040

■ Avec tablette
latérale inclinable

Réf. 1563

Dim. plateau (long. x larg.)

80 x 40 cm

■ Sans tablette

Réf. 1174

■ Avec tablette
latérale inclinable

Réf. 1599

Support de page/livre
• Equipé d'un
porte-crayons
et d'un marque-pages
• Fil métallique époxy

Dim. hors tout (long. x larg.)

■ Réf. 5049

30 x 20 cm

P

P
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Accessoires
de lit

Oreiller Visco naturel Pharma Confort
L'oreiller 100% bien-être
• Mousse viscoélastique "naturelle"
à mémoire de forme
• Housse en fibre de bambou
• Réaction à la chaleur du corps
• Ajustement à la forme de la nuque
• Soulagement des cervicales
• 2 hauteurs pour s'adapter
à la morphologie de chaque utilisateur
• Disponible avec présentoir

Oreiller Visco éco Pharma Confort
• Mousse viscoélastique à mémoire de forme
• Ajustement à la forme de la nuque
• Soulagement des cervicales et des épaules
• Hypoallergénique
et respirant

Dim. hors tout (long. x larg. x ép.)

46 x 32 x 10/8 cm

■ Cervical forme vague

Réf. 1476

Dim. hors tout (long. x larg. x ép.)

60 x 40 x 12

Dim. hors tout (long. x larg. x ép.)

■ Classic rectangle

Réf. 17687

■ Réf. 1280

47 x 30 x 10/8 cm
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Accessoires
de lit
Lève drap

Arceau de lit

• Finition époxy couleur

LPP

Dim. hors tout (long. x larg. x ht)
56 x 36 x 33 cm

Dim. hors tout
51 x 58 x 72 x 42 cm

■ Réf. 889

LPP

■ Réf. 16501

P

Dim. hors tout (long. x larg. x ht)
61 x 40 x 39 cm

Couverture chauffante HDW

■ Réf. 1540

La couverture douillette
• En microfibre extra-douce
• 4 niveaux de température
avec lampe de contrôle
• Protection contre
la surchauffe
sur toute la surface
• Lavable à la main, câble détachable
• Arrêt automatique au bout de 3 heures
Dim. hors tout (long. x larg.)

■ Réf. 1546

180 x 130 cm

Barre d'appui pour lit
Assiste les personnes à l'entrée et à la sortie du lit
• Extrêmement solide, très rigide, offrant une parfaite stabilité
• Armature en acier réglable en hauteur
• Adaptable à tous les types de lits
• 2 pieds du rail posés au sol, cadre tenu solidement en place
par 3 sangles
• Poids maxi utilisateur 127 kg

P

Grenouillère longue coton
• Pour habiller sans risque la nuit
ou le jour les personnes
dépendantes
• Fermeture à glissière dans le dos
pour empêcher les déshabillages
inopportuns
• Manches et jambes longues
Taille 0 (38/40)

■ Réf. 5080
Taille 1 (42/44)

■ Réf. 5082
Taille 2 (46/48)

■ Réf. 5083
Taille 3 (50/52)

■ Réf. 5084
Taille 4 (54/56)

■ Réf. 5085
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Dim. armature sous le matelas
(long. x larg.)

62 x 32,5 cm

Hauteur poignée

85 à 95 cm

Taille 5 (58/60)

Largeur poignée

26,5 cm

■ Réf. 5086

■ Réf. 1133

Protection pour barrière
• Vendue par paire
• Mousse NF M4
recouverte de PVC

COUCHAGE

Accessoires
de lit
Potence pliante Macarena
Utile pour se relever d'un fauteuil ou d'un lit
non équipé de potence

Dim. hors tout (long. x ht.)

138 x 39 cm

P

■ Réf. 1168
Dim. hors tout (long. x ht.)

• Encombrement optimum
• Montage simple à l'aide
de deux molettes
• Ensemble dépliable,
facilement transportable
• Réalisé dans les meilleurs aciers,
avec traitement époxy gris clair
• Poids maxi utilisateur 100 kg

177 x 44 cm

P

■ Réf. 1361

Cône élévateur
• Moulé, léger et résistant
• Large base et patin antidérapant
• Emboîtable pied de lit

Encombrement au sol

44 x 72 cm

Hauteur

170 cm

Longueur de la perche

76 cm

Réglage de la poignée

de 128 à 150 cm du sol

P

■ Réf. 17998

Potence sur pied standard
Installée près du lit ou d'un fauteuil, la potence se règle
en hauteur pour aider à se relever

■ Réf. 5061 P

Pied à sérum

• 6 crans de réglage
• Socle gris, mat chromé
• Sangle ajustable en hauteur
permettant de placer la poignée
au-dessus de l'utilisateur
• Poids maxi utilisateur 130 kg

• Tige et crochets en acier inoxydable
• Serrage par manchon garantissant
une préhension et un couple
de serrage optimum
• Hauteur réglable

Hauteur réglable

■ Réf. 1166

de 122 à 214 cm
LPP

Hauteur poignée

140 à 174 cm

Hauteur max

180 cm

■ Réf. 1315

LPP
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Accessoires
de lit
Relève-dossier
À mémoire de forme et d'un matelas support
• Structure en tube acier diam. 2,2 cm et 1,9 cm
• 4 positions de réglage d'inclinaison
• Toile de dossier coloris bleu
avec appui-tête
• Réglages d'inclinaison :
- 100°
- 110°
- 120°
- 130°
• Garantie 1 an

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.)

62 x 46 x 58 cm

Dossier de lit gonflable
Permet de s'installer confortablement dans un lit
ou un canapé en position assise
• Revêtement doux

Dim. hors tout (long. x larg.)

Réveil parlant/affichage température
Pour les personnes mal-voyantes
• Facile à utiliser : en appuyant sur une seule touche,
ce réveil annonce l'heure et la température
• Aide au réglage grâce à l'annonce de l'heure et des minutes
• Fonction alarme
• Rétro-éclairage
du cadran en bleu
pour une lisibilité
optimale même
dans l'obscurité
• Fonctionne avec
2 piles AA
(non fournies)
Dim. hors tout (larg. x ht.)

13 x 8 cm

P

■ Réf. 18004

Réveil grand affichage/vibreur
Pour les personnes mal-voyantes
• Réveil digital à grands chiffres (4,6 cm)
offrant une grande visibilité
• Coussinet vibreur permettant d'être
réveillée sans déranger la personne à côté
• Chiffres ultra lumineux à LED
• Réglage de l'intensité lumineuse
• Affichage de l'heure en format 24 heures
• Alarme à répétition toutes les 9 minutes
• Alimentation par 1 pile 9 V (non fournie)

20

P

■ Réf. 18001

■ Réf. 1015

■ Réf. 18003

51 x 46 cm

P

Réveil parlant
• Ecran LCD
• Avec de grands chiffres
• Fonction radio-contrôlée
• Annonce
l'heure
du réveil

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.)

■ Réf. 14777

12 x 7 x 7 cm

P
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Téléphonie

Téléphone PowerTel 980
Parfaitement adapté aux séniors et malentendants
• Téléphone filaire avec répondeur + un téléphone sans fil avec un émetteur d'alarme sans fil avec touche d'appel d'urgence
• Ecran LCD 2 lignes extra large
• Réception sur le combiné (préféré) compatible avec les appareils auditifs
• Volume de sonnerie extra fort réglable jusqu’à 90 dB
• Haut-parleur pour fonction mains-libres
• Opérationnel en cas de coupure de courant
• Appel d'urgence automatique
déclenché sur pression
de la touche d'urgence

■ Réf. 17985

P

21

Téléphonie

Téléphone PowerTel 50 Alarm Plus

Système d'alarme SOS Portable

Avec grosses touches et mémoires programmables
Equipé d’un bracelet pour appel de détresse

Un appui sur le bouton du pendentif envoi un signal
sonore d'appel à l'aide

• Sans-fil pour effectuer un appel de détresse
(sur un simple appui déclenchement de l'appel
en séquence de 3 numéros mémorisés au préalable)
• Dispositif résistant à l'eau et se portant en bracelet
ou collier
• Touches très larges rétro-éclairées
• 3 mémoires d’appel programmables pour appels fréquents
• Position bureau ou murale
• Signalisation lumineuse et très visible des appels entrants
• Possibilité d'émettre et de recevoir un appel
en cas de coupure de courant
• Garantie 2 ans

• Système d'alarme équipé d'une base (récepteur)
et deux télécommandes pendentifs (émetteurs)
• Distance de
fonctionnement
jusqu'à 30 m
• Alarme sonore
(90db)
et lumineuse

Dim. hors tout (long. x larg. x ht)

■ Réf. 17984

P

Système audio vidéo sans fil

Fonctions moniteur

Système de surveillance numérique sans fil
de grande qualité avec écran couleur et alarme vibrante
• Le pack contient : 1 appareil récepteur, 1 appareil émetteur,
1 bloc d'alimentation, 1 mode d'emploi, 1 chargeur de bureau
avec bloc alimentation, 1 lot d'accumulateur : 3,7 V, 1500 mAh
• Appareil récepteur (larg. x prof. x haut.) : 69 x 33 x 122 mm
Appareil émetteur (larg. x prof. x haut.) : 90 x 97 x 138 mm
• Ecran couleur LCD 2,4 pouces
• Alarme vibrante
• Fonction interphone
• Clip de ceinture
• Surveillance de la température de la pièce
• Durée en veille : 6 heures maxi.
• Possibilité de connecter jusque
4 caméras au moniteur

12,2 x 28,6 x 8,5 cm

P

■ Réf. 18005

Amplificateur téléphonique
Amplificateur d'appel téléphonique et de sonnette de
porte avec flash lumineux et sonnerie très puissante
• Signal d'appel très lumineux grâce à un flash apparaissant
en cas d'appel téléphonique ou de sonnerie de la porte
• Avec sonnette de porte sans fil
• Particulièrement adapté aux environnements bruyants
et aux malentendants
• Volume et mélodies personnalisables
• Se branche facilement
entre le téléphone
et la prise murale
• Garantie 2 ans

■ Réf. 17981

P

Casque d'écoute sans fil avec amplificateur

Fonctions caméra

Casque radio sans fil avec amplificateur pour TV, hifi,
iPod/iPhone et lecteur CD/mp3
• Zone de transmission jusqu'à 150 m
dans des conditions optimales
• Caméra inclinable
• Installation murale possible

■ Réf. 17983
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• Confort haute gamme pendant l'écoute de sons TV et hifi
• Adaptez le son à vos besoins grâce
au réglage individuel des aigus et des graves
• Une charge de l'accumulateur intégré
garantit jusqu'à 5 heures de plaisir d'écoute
• Garantie 2 ans

■ Réf. 17982

P
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Téléphonie

Téléphone Doro PhoneEasy® 331ph
Téléphone ergonomique à touches mémoires avec photos
Ultra facile à utiliser
3 touches mémoires avec photos
Volume du combiné réglable
D’une extrême simplicité. Son clavier à larges touches
espacées permet de composer les numéros très facilement
et un simple appui sur la touche suffit pour appeler
les 3 numéros mémorisés
• Téléphone filaire
• Témoin lumineux de sonnerie
• Position murale, position bureau
• Volume sonore jusqu’à 106 dB
• Volume sonnerie réglable
• Touches mémoires directes
avec photos

■ Réf. 5183

P

Téléphone filaire Secure 347

Télécommande étanche
+ Alarme pendentif étanche

Message d’assistance personnalisable
Appel d’urgence et prise d’appel à distance par télécommandes
4 touches mémoires élargies et personnalisables par photos
Numérotation/Conversation
• Fonction mains libres réglable
• Prise d’appels à distance par télécommande
• Volume du combiné réglable jusqu’à 25 dB. 3 niveaux
• Touches alarmes et mains libres rétro-éclairées
• Compatible appareils auditifs (ETS 300 881)
• Touche bis/R
Sonnerie
• Volume de la sonnerie réglable
• Niveau extra-fort de la sonnerie à 1 mètre jusqu’à 85 dB
• Flash lumineux de sonnerie

• Message d’alerte personnalisable transmis à 4 numéros
• Appel en boucle sur 4 numéros de secours avec
réitération automatique
• Durée du message d’assistance 30 secondes
• Signal sonore de confirmation de l’alarme
• 2 télécommandes fournies (dont 1 étanche)

■ Réf. 5182

Autres caractéristiques
techniques

Fonctions d’alerte
• Appairage possible des télécommandes
• Fonction surveillance d’ambiance (par le mains libres)
• Témoins lumineux de bon fonctionnement
• Indicateur de batteries faibles
• Curseurs de réglages facilement accessibles
• Sauvegarde des données par piles (fournies)
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Guide
de recommandations

Prévention d’escarres
en position allongée
Les facteurs de risque
à prendre en compte pour
éviter l’apparition d’un
escarre ou en diminuer les
effets :

Les règles à respecter scrupuleusement afin de diminuer les risques :
1 Utiliser un bon support de

3 Favoriser la stimulation de la
circulation sanguine des zones
sensibles par les massages (par
une infirmière).

prévention adapté à la pathologie
ou à l’utilisation du patient et
conforme aux normes en vigueur.

•
Problèmes d’incontinence : Faire
des toilettes régulières au patient
avec un savon très doux pour protéger
la peau.

2 Changer les points d’appui du
corps sur le matelas afin de limiter
la compression trop prolongée. Des
produits d’aide au positionnement
peuvent apporter des solutions.

• Nutrition : S’assurer de la qualité de
l’alimentation et de l’hydratation du
patient.

Trochanter
(couché latéral)

•
Plis dans les draps : A éviter, ils
peuvent occasionner des gros
frottements et abimer la peau.
• Immobilisation prolongée : Veiller à
changer régulièrement le patient de
position.

Talon

Sacrum

Occiput
(enfant)

Évaluation des risques
Le risque d’escarre peut-être évalué avec l’échelle de Norton, particulièrement adaptée aux sujets âgés (de + de 65 ans).
Le score obtenu permet de situer le risque encouru par le patient. Ce niveau de risque guide dans le choix du matériel le plus adapté
au patient.
Il convient bien entendu de prendre en compte les facteurs intrinsèques au patient (âge, mobilité, nutrition, incontinence,
pathologies,...). Une échelle même validée a ses limites, il est important de tenir compte du jugement humain.
CONDITION PHYSIQUE

ÉTAT MENTAL

ACTIVITÉ

MOBILITÉ

INCONTINENCE

Très mauvaise

1

Inconscient

1

Totalement aidé

1

Immobile

1

Urinaire et
fecale

Pauvre

2

Confus

2

Assis

2

Très limitée

2

Urinaire

2

Moyenne

3

Apathique

3

Marche avec
une aide

3

Diminuée

3

Occasionnelle

3

Bonne

4

Bon

4

Ambulatoire

4

Totale

4

Aucune

4

Résultat

……

Résultat

……

Résultat

……

Résultat

……

Résultat

……

1
Score
total

………

ANALYSE DES RÉSULTATS :
➔ Score entre 20 et 16 : 	Risque NUL
➔ Score entre 16 et 14 : 	Risque FAIBLE
➔ Score entre 14 et 12 : 	Risque MOYEN
➔ Score entre 12 et 5 : 	Risque ÉLEVÉ

20

16

NUL

14

FAIBLE

12

MOYEN

5

ÉLEVÉ

Un score inférieur ou égal à 14 présente une situation à risque et rend nécessaire la mise en place d’un dispositif médical de prévention.
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LES SOLUTIONS D'HANDI-PHARM
0
RISQUE NUL À FAIBLE
Usage transitoire. Pas de facteur d'altération
de l'état général, situation d'alitement de quelques
jours, le patient se mobilise seul sans problème

1

MATELAS CLINIQUE

Classe IA

MATELAS GAUFRIER

RISQUE FAIBLE À MOYEN
Patient alité de 10 à 15h, qui se mobilise seul
ou avec difficulté, sans trouble neurologique
important, sans artériopathie, état général
bon à moyen

Classe IB

SURMATELAS À AIR

2
RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ

Classe II

MATELAS VISCO MONOBLOC

Patient levé dans la journée, alité plus de 15h

RENOUVELABLE

TOUS LES

ANS
RENOUVELABLE
RENOUVELABLE
LES
TOUS
RENOUVELABLE
LES
TOUS

ANS
2
ANS
TOUS LES

ANS

RENOUVELABLE
RENOUVELABLE
TOUS LES
RENOUVELABLE
TOUS LES
TOUS LES

ANS
2
3
ANS
2 ANS

Classe II

3
RISQUE ÉLEVÉ
Patient non levé dans la journée,
en mauvais état général et/ou ayant
une artériopathie et/ou un trouble
neurologique sévère récent

MATELAS VISCO AIR (sacrum)
ou

AIR + AIR (sacrum et talons)

SURMATELAS À AIR

SANIFLOW 2

RENOUVELABLE
TOUS LES
RENOUVELABLE
RENOUVELABLE
LES
TOUS LES
TOUS

3
ANS
3 ANS
ANS
5

RENOUVELABLE
TOUS LES
RENOUVELABLE
TOUS LES

5
ANS
5 ANS

Supports pour soulager la pression
• Coussin d‘aide au positionnement : en fibres ou à billes. Il peut
être utilisé à différents endroits afin de limiter les effets de friction.
Efficacité active dans la prévention d’escarres en favorisant une bonne
répartition des pressions.
Accessoires de prévention au lit
• Talonnière : solidaire du pied elle permet une prévention ou un
soulagement des douleurs pendant un escarre. Le patient peut passer
du lit au fauteuil.
• Dispositif anti-equin : permet de décharger le talon, limiter la rotation
du pied et limiter la formation de l’équin.
• Coussin abduction de hanche : stabilise les jambes en position
d’écartement.
• Dispositif de fond de lit : placé au fond du lit il soulage les points
d’appui au niveau des talons tout en favorisant les échanges gazeux et
en luttant contre la macération.
Protection du matelas
• Alèse : absorbante ou recouvrant totalement le lit.
• Drap housse : en polyuréthane souple et polyester. Très adapté pour
la prévention d’escarre.
• Housse intégrale : en polyuréthane et polyester. Elle intègre
totalement le matelas et favorise l’hygiène du support de prévention.
Imperméable, respirante et résistante au lavage.
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Matelas

Matelas ViscoPharm multiportance
NUL	0

Matelas moulé en mousse viscoélastique avec insert
anatomique en mousse haute résilience

FAIBLE	1

MOYEN	2

ÉLEVÉ	3

• Performance multiportance :
- zone bleue : portance plus élevée, mousse plus ferme,
pour les parties du corps présentant un risque moindre
- z one blanche : faible portance, mousse plus souple,
pour une prévention accrue des zones à risques
(ex. talons)
• Mousse viscoélastique à mémoire de forme moulée
(meilleure répartition des pressions,
résiste à l'affaiblissement et à la déformation)
• Forme anatomique de l'insert pour
une meilleure immersion du sacrum
• Matelas intégralement monobloc :
garantie une parfaite tenue dans
la housse
• Renouvellement :
tous les 3 ans
• Norme feu : NF EN ISO 597
parties 1 et 2
• Avec housse intégrale
polymaille

Matelas livrés compressés

Dim. hors tout
(long. x larg. x ép.)

160 X 80 X 14 CM

Poids maxi patient

40 kg

■ Réf. 3342 (enfant)

LPP

Dim. hors tout
(long. x larg. x ép.)

200 x 70 x 14 cm

Dim. hors tout
(long. x larg. x ép.)

200 x 80 x 14 cm

Dim. hors tout
(long. x larg. x ép.)

200 x 90 x 14 cm

Poids maxi patient

130 kg

Poids maxi patient

130 kg

Poids maxi patient

130 kg

■ Réf. 3189

P

■ Réf. 3097

Dim. hors tout
(long. x larg. x ép.)

200 x 120 x 14 cm

Dim. hors tout
(long. x larg. x ép.)

200 x 140 x 14 cm

Dim. hors tout
(long. x larg. x ép.)

200 x 90 x 14 cm

Poids maxi patient

270 kg

Poids maxi patient

270 kg

Poids maxi patient

130 kg

■ Réf. 3327
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■ Réf. 3190

XXL

■ Réf. 3188

XXL

■ Réf. 3344 (non compressé)

Position allongée

Position semi-fowler

Matelas ViscoPharm air
Matelas moulé en mousse viscoélastique
avec insert mousse à faible
portance et insert Polyair®

NUL	0

FAIBLE	1

MOYEN	2

	ÉLEVÉ	3

• En surface : couche de mousse viscoélastique à mémoire de très haute densité (80 kg/m2), gage d'une diminution
des pressions maximum (prévention optimale du risque d'escarre)
• Au coeur : concept unique d'insert anatomique anti-poinçonnement en mousse haute résilience (40 kg/m2)
• Diminution renforcée des pressions sur la zone sacro-fessière grâce à l'insertion d'un coussin à cellules à air Polyair® gonflable
• Insert mousse à faible portance sous les talons
• Matelas intégralement monobloc : garantie d'une parfaite tenue dans la housse
• Renouvellement tous les 3 ans
• Norme feu : NF EN ISO 597 parties 1 et 2
• Avec housse intégrale polymaille

Insert coussin
cellules à air Polyair®
zone sacro-fessière

Insert mousse
à faible portance talons

• Implantation des cellules en nid d'abeilles
pour une optimisation de la surface de contact
• Réduction des effets de macération grâce
à la circulation d'air entre les cellules

Dim. hors tout
(long. x larg. x ép.)

200 x 90 x 14 cm

Poids maxi patient

130 kg

■ Réf. 3291

LPP

P
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Matelas

Matelas

Matelas ViscoPharm air+air
Matelas moulé en mousse viscoélastique avec inserts Polyair®
qui permettent de diminuer les pressions sur les zones à risques
• En surface : couche de mousse viscoélastique à mémoire de très
haute densité (80 kg/m2),
gage d'une diminution des pressions maximum
(prévention optimale du risque d'escarre)
• Au coeur : concept unique d'insert anatomique anti-poinçonnement
en mousse haute résilience (40 kg/m2)
• Diminution renforcée des pressions sur la zone sacro-fessière
et sur les talons grâce à l'insertion de coussins
à cellules à air Polyair® gonflables
• Matelas intégralement monobloc :
garantie d'une parfaite tenue dans la housse
• Renouvellement tous les 3 ans
• Norme feu : NF EN ISO 597 parties 1 et 2
• Avec housse intégrale polymaille

Gonflage des cellules à air
Polyair®
•G
 onflage précis et efficace
par manomètre
• Sans déhousser le matelas

Dim. hors tout
(long. x larg. x ép.)

200 x 90 x 14 cm

Poids maxi patient

130 kg

■ Réf. 3350
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LPP

NUL	0

FAIBLE	1

MOYEN	2

	ÉLEVÉ	3
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Matelas

Matelas Pharma Duo

Matelas Gaufrier
Matelas en mousse polyuréthane haute résilience

Matelas en mousse extra-tendre
à très haute élasticité

• Technologie de découpe qui permet une forme
arrondie et supprime l'effritement de la mousse
• Fourni avec drap housse polyuréthane
• Renouvellement : tous les ans
• Norme feu : NF EN ISO 597 parties 1 et 2

• Pour des suites opératoires prolongées en orthopédie
ou lors d'une perte d'autonomie
• Effet antalgique, élasticité et densité supérieure
• Elimination des effets de cisaillements,
répartition des pressions exceptionnelles
• Léger et facile à mettre en place
• Renouvellement : tous les 5 ans
• Norme feu : NF EN ISO 597
parties 1 et 2

NUL	0

FAIBLE	1

MOYEN	2

	ÉLEVÉ	3

NUL	0

	FAIBLE	1

	MOYEN	2

Dim. hors tout
(long. x larg. x ép.)

200 x 90 x 14 cm

Dim. hors tout
(long. x larg. x ép.)

200 x 90 x 14 cm

Poids maxi patient

110 kg

Poids maxi patient

130 kg

■ Réf. 3162

■ Réf. 3164

LPP

ÉLEVÉ	3

LPP

Matelas Clinique
•U
 tilisé durant de courtes périodes d'alitement
ne nécessitant pas de prévention d'escarres
• Housse intégrale PVC
• Renouvellement : tous les ans

	NUL

0

FAIBLE	1

Dim. hors tout
(long. x larg. x ép.)

■ Réf. 16509

MOYEN	2

200 x 90 x 14 cm
LPP

ÉLEVÉ	3

Dim. hors tout
(long. x larg. x ép.)

■ Réf. 3163

200 x 90 x 5 cm
LPP

Utilisé comme support
de base au
surmatelas à air
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Surmatelas

En cas de besoins liés à une pathologie nécessitant
un support spécifique adapté, nous consulter.

Surmatelas à air Saniflow 2
• 17 cellules polyester enduit de polyuréthane, indépendantes
et interchangeables, fonction alternée 1 sur 2, hauteur
des cellules gonflées : 13 cm
• Compresseur : durée de cycle pré-réglée à 12 mn,
réglage de la pression en fonction du poids du patient
et de son confort, affichage par led de la pression correcte
• Housse lavable à 95°
• Classé au feu M1
• Poids maxi utilisateur 40 à 120 kg

Dim. hors tout
(long. x larg.)

NUL	0

	ÉLEVÉ	3

FAIBLE	1

MOYEN	2

	FAIBLE	1

	MOYEN	2

200 x 90 cm

■ Réf. 3315

LPP

Surmatelas à air
• A air dynamique, 2 couches d'alvéolées polyuréthane
avec alternance des pressions toutes les 8 minutes
• Support mousse haute résilience pour un maintien ferme
et une meilleure répartition des pressions
• Compresseur avec ajustement manuel du poids patient
• Alarme visuelle en cas de chute de pression
• Housse Ag-Protect, traitement argent
pour lutter contre le staphylocoque doré (MRSA)
et les bactéries multi-résistantes (BMR)
• Disponible en largeur 120 cm
avec base en mousse 30 kg/m3
avec portance ferme
• Avec bordures stabilisatrices pour
apporter une aide lors des transferts
• Poids maxi utilisateur 40 à 120 kg

Dim. hors tout
(long. x larg. x ép.)

■ Réf. 3186
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200 x 90 x 18 cm
LPP

NUL	0

ÉLEVÉ	3
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Positionnement

Dispositifs d'aide à la posture en fibre
Pour garantir un positionnement efficace et confortable dans le temps
• Association d'une fibre creuse à effet mémoire et d'un tissu micromaillé : efficacité accrue dans la prévention des escarres
• Soutien, absorption des appuis favorables à une bonne répartition des pressions
• Housse Pharmatex argent lavable, bi-élastique, dont la respirabilité réduit considérablement les effets de macération
Autres modèles disponibles sur demande

Coussin Poz'in Form UNIVERSEL

LPP

• Utilisé localement
• Dim. 55 x 40 cm : permet mise en flexion des genoux,
position en abduction modérée dos/hanches
• Autres dimensions : calage en position optimale
Dim. hors tout
(long. x larg.)

55 x 40 cm

■ Plot 1

Réf. 8188

Dim. hors tout
(long. x larg.)

35 x 25 cm

■ Plot 2

Réf. 8186

Dim. hors tout
(long. x larg.)

40 x 15 cm

■ Plot 3

Réf. 8187

1

2

P
P

3

Coussin Poz'in Form DEMI-BOUÉE
• Utilisé en complément du coussin cylindrique, la combinaison évite les phénomènes de friction
à l'entre-jambes, au niveau des genoux, des cuisses et assure une mise en abduction des hanches
• Peut aussi être utilisé autour du cou
Dim. hors tout
(long. x larg.)

105 x 22 cm

■ Réf. 8194

LPP

Coussin Poz'in Form BOUÉE
• Utilisé en complément des coussins universels, triangulaires ou cylindriques en appui
de leur correction de positionnement
• Soulage les appuis de la zone cervicale
Dim. hors tout
(long. x larg.)

135 x 20 cm

■ Réf. 8195

LPP

Coussin Poz'in Form TRIANGULAIRE
• Placé sous les genoux, il réduit le phénomène de glissement vers l'avant pour prévenir
des effets de friction et de cisaillement au niveau du sacrum
Dim. hors tout
(long. x larg.)

56 x 32 cm

■ Réf. 8189

LPP

P
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Dispositifs d'aide à la posture en fibre (suite)
Coussin Poz'in Form CYLINDRIQUE
• Placé entre les jambes, évite les phénomènes de friction et cisaillement
au niveau des cuisses et genoux
• Peut être utilisé sous les chevilles (décharge talonnière)
Dim. hors tout
(long. x larg.)

75 x 18 cm

Réf. 8192

LPP

Coussin Poz'in Form DEMI-LUNE
• En position alitée ou semi-fowler, cale et maintient
parfaitement le dos du patient
• En fauteuil, procure un calage des appuis dorsaux
Dim. hors tout
(long. x larg.)

200 x 30 cm

Réf. 8190

LPP

Coussin Poz'in Form DECUBITUS SEMI-LATÉRAL
• Polyvalent, maintient confortablement le patient aussi bien
au niveau des épaules, du dos, des hanches et des genoux,
en position décubitus latéral
Dim. hors tout
(long. x larg.)

185 x 35 cm

Réf. 8191

LPP

Coussin Poz'in Form DÉCHARGE 2 TALONS
• Grâce à une sangle fixée au pied du matelas, il assure une décharge
totale du talon et maintient confortablement la position des chevilles
Dim. hors tout
(long. x larg.)

185 x 35 cm

Réf. 8196

LPP

P

Coussin Poz'in Form DÉCHARGE DU TALON
• Permet un transfert des pressions du talon vers les zones à moindre risque
(mollets-genoux) pour offrir une décharge talonnière efficace
et un bon positionnement de la cheville
• En cas de problème vasculaire, il garantit un bon retour veineux
• Sa dimension permet d'éviter une accentuation des appuis sur le tendon d'achille
Dim. hors tout
(long. x larg.)

32

48 x 30 cm

Réf. 8198

LPP
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Positionnement

Dispositifs d'aide à la posture en microbilles
Coussins de positionnement en microbilles en polystyrène expansé de faible granulométrie
• Microbilles en polystyrène expansé (avec traitement d'ignifugation) : légèreté et adaptation à la morphologie
• Dispositifs livrés en standard avec 2 housses dont une amovible en polymaille respirante et imperméable
• Lavage de la housse à 40° C (possible jusqu'à 90° C)

Coussin de positionnement bouée
• Assure un maintien confortable de la tête aussi bien
en position allongée que assise ou semi-assise
• Système de fixation aisé par bande auto-agrippante
Dim. hors tout
(long. x larg.)

■ Réf. 8202

50 x 50 cm

LPP

Coussin de positionnement 1/2 bouée abduction
• Réduction des appuis au niveau des malléoles internes
et des faces latérales internes des genoux
Dim. hors tout
(long. x larg.)

■ Réf. 8205

32 x 62 cm

LPP

Coussin de positionnement cylindrique
• Peut être utilisé de multiples manières, placé sous les genoux
pour positionner les membres inférieurs en semi-flowler
• Associé à la demi-bouée d'abduction il assure un maintien
stable des segments en abduction
Dim. hors tout
(diam. x long.)

■ Réf. 8208

ø 20 x 60 cm

LPP

Coussin de positionnement DECUBITUS semi-latéral 30°
• Doté d’un oreiller intégré pour un confort optimal.
• Il assure un confort de positionnement des genoux,
du bassin et du tronc en décubitus semi-latéral 30°
• Une seule taille de dispositif, compatible avec toutes
tailles de patients
Dim. hors tout
(long. x larg.)

■ Réf. 8206

180 x 55 cm

LPP

Coussin de positionnement Demi-lune
• Assure le maintien, le calage du tronc et du bassin du patient
en position décubitus dorsal et semi Fowler
• Soulage la pression d’appui au niveau des coudes
Dim. hors tout
(long. x larg.)

■ Réf. 8207

135 x 55 cm

LPP

Coussin de positionnement universel
• C’est le support universel par excellence : aide au calage du patient,
décharge de l’appui des talons, protection des faces latérales internes
des genoux, des chevilles, utilisé comme oreiller…
• Utilisé seul ou en association
• Disponible en deux tailles Small et Standard
Dim. hors tout
(long. x larg.)

35 x 26 cm

■ Small

Réf. 8209

LPP

LPP

Dim. hors tout
(long. x larg.)

56 x 40 cm

■ Standard

Réf. 8210

LPP
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Dispositif de positionnement universel
• Mousse viscoélastique à mémoire de forme
• Moulage précis du corps et augmentation
de la surface corporelle en contact avec la mousse
• Meilleure répartition des pressions : diminution
des pressions transcutanées sur les zones à risque élevé,
irrigation sanguine facilitée
• Confort accru et meilleur maintien du patient
• Lavage de la housse à 40 ° (possible jusqu'à 90°)

Oreiller dispositif occipital
Prévention de l'escarre et positionnement
de la zone occipitale
• Dispositif moulé en mousse viscoélastique
à mémoire de forme
• Forme ergonomique : meilleure répartition des pressions,
facilite l'enfoncement de l'occiput
dans la matière
• Respect de l'alignement vertical,
accompagnement
de la courbure naturelle
de la colonne vertébrale
Housse amovible

Dim. hors tout (long. x larg. x ht.)

60 x 40 x 13 cm

■ Réf. 8203

Dim. hors tout (long. x larg. x ht.)

■ Réf. 1342

LPP

Coussin de décharge Fit Leg XL & XS
• Prévention de l'hyper extension du genou
• Aide technique à la posture pour favoriser l'alignement des cuisses et limiter le phénomène du glisser-avant,
assurant ainsi une bonne prévention en réduisant les effets de friction et cisaillement
• Mousse viscoélastique combinée à une base mousse HR
pour un confort maximum
• Favorise la décharge des zones talonnières par transfert
des appuis sur les mollets et les cuisses
• Forme anatomique pour assurer un maximum de confort
au patient et maintenir
une position stable
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Dim. hors tout
(long. x larg. x ht.)

58 x 55 x 12 cm

■ XL

Réf. 18136

Dim. hors tout
(long. x larg. x ht.)

58 x 40 x 12 cm

■ XS

Réf. 18225

LPP

LPP

50 x 43 x 9,5 cm
LPP

P
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Positionnement

Attache-poignet Arpegia
• Permet par la qualité des matériaux utilisés d'éviter les
contusions et blessures liées aux tentatives d'arrachement
• Composition : extérieur en polyamide gratté,
sangle en polypropylène et intérieur bouclette
• Lavable à 40° C
• La paire

Ceinture aisance à boucle pour lit
Permet de satisfaire différents degrés de maintien
et d'immobilisation
• Peut maintenir temporairement les personnes en
conservant une grande
mobilité ou bien
immobiliser totalement
un patient à caractère
agressif
• Pose facile sur le lit
par un système d'attache
rapide

P
■ Réf. 8100

P

■ PM (tour de taille)

85/100 cm

Réf. 8107

■ GM

100/ 120 cm

Réf. 8106

Cale de position semi-latérale à 30°
Moulée en viscoélastique à mémoire de forme avec insert de stabilisation en mousse HR
Aide technique à la posture allongée dans le lit
• Surface en mousse à mémoire de forme, pour une meilleure répartition des pressions et un confort optimal
• Insert de stabilisation en mousse haute résilience, permettant le maintien de la position à 30° dans le temps
• Forme anatomique, respectant et épousant les galbes corporels
• Évidement du sacrum pour une décharge totale de la zone à risque
• Soutien du membre inférieur au niveau de la cuisse :
contribue à la décharge de la zone du sacrum, prévient
la rotation du bassin améliorant par là même le confort du patient et empêche tout contact des genoux
• Dispositif symétrique : permet une utilisation
droite/gauche
• Livrée avec housse de protection et donc adaptée
à l'usage multipatients
• Lavage de la
housse à 40° C

Dim. hors tout
(long. x larg. x ht.)

■ Réf. 8125

99 x 55 x 15 cm
LPP
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Talonnières
Découvrez également la chevillère
de protection des escarres
(talon, malléole) dans la rubrique
“Confort et aides techniques“ (p. 170)

Talonnière enveloppante Visco
Moulée en mousse viscoélastique à mémoire de forme
• Solidaire du pied dans toutes les situations
• Zone du talon évidée
• Tendon d'Achille protégé par évidement
et renforts latéraux

Dim. hors tout (long. x larg. x ht.)

■ Réf. 3046

55 x 25 x 7,5 cm
LPP

Talonnière botte Visco

Talonnière Pharmaform

Moulée en mousse viscoélastique à mémoire de forme

En mousse viscoélastique pour lit et fauteuil

• Décharge talonnière
avec libération totale des appuis
• Zone du tendon d'Achille évidée
• Longueur procurant
un soutien du genou
• Fonction anti-rotation
du pied et anti-équin

• Zones du talon et des malléoles évidées
• Forme enveloppante apportant confort
et liberté de mouvement
• Recouverte d'une housse
Pharmatex imperméable
aux liquides et perméable à l'air
• Lavage à 60° C
• Mousse viscoélastique
80 kg/m3, non feu M4
• Norme feu : NF EN ISO 597
parties 1 et 2

Dim. hors tout (long. x larg. x ht.)

■ Réf. 3328

63,5 x 22 x 31 cm
LPP

Talonnière fibre
Constituée de fibres siliconnées
• Revêtement
polyuréthane
évitant tout risque
de développement
microbien

■ Réf. 3179

LPP

Talonnière fond de lit
Moulée en mousse viscoélastique à mémoire de forme
multipotance
• Pour la décharge de l'appui des talons
• Favorise les échanges
gazeux et lutte contre
la macération
• Totalement
imperméable
aux liquides
• Housse lavable jusqu'à 90°C, surface anti-dérapante
• Norme feu : NF EN ISO 597 parties 1 et 2
Dim. hors tout (long. x larg. x ht.)

■ Réf. 3104
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LPP

■ Réf. 6685

73 x 64 x 10,5 cm
LPP
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Protections
de lit
Alèse de lit absorbante
3 épaisseurs de tissu
• Surface : tissu de contact matelassé
(100 % polyester gratté matelassé,
80 % coton et 20 % polyester gratté)
• Intermédiaire : Tissu à haute
capacité absorbante (2 litres/m²,
60 % polyester, 40 % viscose)
pour apporter confort
et sécurité au patient
• Dessous : barrière anti-humidité
(vinyle satiné imperméable,
laminé 100 % polyester)
• Alèse de lit lavable (60 à 90° C)
et réutilisable plus de 250 fois

LPP

Dim. hors tout (long. x larg. )

85 x 90 cm

Dim. hors tout (long. x larg. )
avec 2 rabats de 43 x 90 cm chacun

■ Réf. 3317
Dim. hors tout (long. x larg. )

Dim. hors tout (long. x larg. )
avec 2 rabats de 43 x 90 cm chacun

■ Réf. 3126

• Matériau imperméable, respirant, souple et élastique
• Ne provoque pas d'échauffement

■ Réf. 3320

120 x 90 cm

■ Réf. 3316

Alèse polyuréthane polyfilm

Dim. hors tout (long. x larg.)

P

■ Réf. 3378
120 x 90 cm

85 x 90 cm

Drap housse polyuréthane standard
• Matériau imperméable, respirant, souple et élastique
• Ne provoque pas d'échauffement
• Pour matelas largeur 90 cm

90 x 200 cm

■ Réf. 3151

LPP

LPP

LPP

37

Protections
de lit
Housse intégrale Clinicare

Drap housse Pharmtex

Zippée, 6 faces

Avec élastiques, 5 faces

• En tissu Jersey :
Enduction polyuréthane, micro-aéré et anti-acarien
180 g/m2
• 7 5% polyuréthane,
25% polyester
• Résistance au feu M1
• Lavable à 60° C
• Pour matelas largeur 90 cm

• P olyester enduit de polyuréthane NF M1
• Matériau imperméable, respirant, souple et élastique.
•N
 e provoque pas d'échauffement, convient particulièrement
pour les matelas à prévention d'escarres
• S anitized dans la masse de l'enduction, traité anti-bactérien
• Lavable en machine à 95° C
• Non feu M1 permanent
• Pour matelas largeur 90 cm

Dim. hors tout (long. x larg. x ht)

■ Réf. 3155

90 x 200 x 18/20 cm
LPP

P

Dim. hors tout (long. x larg.)

90 x 200

■ Réf. 3150

LPP

Housse anti-acarien oreiller

P
Dim. hors tout (long. x larg. )

■ Réf. 3185
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Drap housse Molleton

P
60 x 60 cm

■ Réf. 3156
Dim. hors tout (long. x larg. )

P

Dim. hors tout (long. x larg.)

140 x 190 cm

■ Réf. M0006
65 x 65 cm

Dim. hors tout (long. x larg.)

■ Réf. M0002

90 x 190 cm
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Protections
de lit
Drap-housse anti-acarien

LPP

P

Dim. hors tout (long. x larg.)

90 x 200 cm

■ Réf. 3149
Dim. hors tout (long. x larg.)

140 x 200 cm

■ Réf. 3148

Housse de couette anti-acarien
Dim. hors tout (long. x larg.)

■ Réf. 3160

200 x 200 cm

Housse anti-acarien
P
Dim. hors tout (long. x larg. x ht.)

P

90 x 200 x 15 cm

■ Réf. 3154
Dim. hors tout (long. x larg. x ht.)

140 x 200 x 15 cm

■ Réf. 3152

LPP
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