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TRANSFERTS
�±ĹčĬåŸ�Úå�Ƌransferts manuels
Sangles de releveurs-mobiles   
Sangles de lève-personnes

AUTOUR DU FAUTEUIL 
Maintien modulable
Maintien abdominal
Maintien de buste
Maintien pelvien
Maintien intégral 
Divers maintien

AUTOUR DU LIT
Accessoires de lit



TRANSFERTS MANUELS

FĬ�Ÿű±čĜƋ�Úűåý�
åÏƋƚåų�ƚĹ�Ƌų±

ĹŸüåųƋ�Ÿ±ĹŸ�Ÿ
ƼŸƋìĵå�ĵŅƋ

ŅųĜŸæØ

cela doit être une aide sécurisée et confortable 

pour le patient et le soignant.

Le transfert manuel doit être privilégié face au transfert

motorisé chaque fois que l’état du patient le permet.

Le transfert manuel aide à lutter contre la grabatisation

et fait de geste simple du quotidien, un formidable 

moyen de rééducation et d’échange social entre 

le patient et les équipes soignantes.



X±��åĜĹƋƚųå�Úå��åĬåƴ±čå�ŸűƚƋĜĬĜŸå�ŞŅƚų�Ĭåƴåų�ƚĹå�ŞåųŸŅĹĹå�±ŸŸĜŸå�åƋ�ŞųæŸåųƴå�Ĭå�ŸŅĜčĹě
±ĹƋ�ÚåŸ�ĵ±ƚƴ±ĜŸåŸ�ŞŅŸƋƚųåŸ�±ƚ�ÏŅƚųŸ�ÚåŸ�Ƌų±ĹŸüåųƋŸ�ĵ±ĹƚåĬŸØ�ĬĜĵĜƋ±ĹƋ�±ĜĹŸĜ�ĬåŸ�ĵ±ƚƻ�
Úå�ÚŅŸ�åƋ�ĬåŸ�ƋųŅƚÆĬåŸ�ĵƚŸÏƚĬŅŸŧƚåĬåƋƋĜŧƚåŸţ

)Ĺ�Ƌ±ĹƋ�ŧƚű±ĜÚå�º�Ĭ±�ĵ±ųÏĘåØ�ÏåƋƋå�ÏåĜĹƋƚųå�ŸűƚƋĜĬĜŸå�Ÿƚų�Ĭå�Ş±ƋĜåĹƋ�ÏŅĵĵå�ƚĹ�±ÏÏŅĵě
pagnement.
{Ņƚų� Ĭå�ųåĬåƴ±čåØ�åĬĬå�ŸűƚƋĜĬĜŸå�±ƚƋŅƚų�Úå� Ĭ±�Ƌ±ĜĬĬå�Úƚ�Ş±ƋĜåĹƋ�ŞŅƚų�ŸåųƴĜų�Úå�ŞŅĜĹƋ�Úå�
ŞųæĘåĹŸĜŅĹ�±ƚ�ŸŅĜčĹ±ĹƋ�Ņƚ�ĬűĜĹƴåųŸå�Ņƚ�ĬåŸ�Úåƚƻţ

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CREL-PF-
M ou L 60,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CADM-PF-
S ou M ou L ou XL 70,00 €

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

CEINTURE 
DE RELEVAGE

CEINTURE D’AIDE À LA 
MARCHE ET DE RELEVAGE



RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

ACT-RAL 35,00 €

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

SANGLE ACTIV’UP RÉHAUSSE ACTIV’UP

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

ACT-SGL-PF 50,00 €

{åųĵåƋ�Úű±ÏÏŅĵŞ±čĹåų�Ĭå�Ş±ƋĜåĹƋ�ŞåĹÚ±ĹƋ�Ĭå�ŞųŅÏåŸŸƚŸ�Úå�Ĭåƴ±čå�åƋ�ŞåƚƋ�ŸåųƴĜų�Úå�
dossier pour les positions assises.

X±�ųæĘ±ƚŸŸå�±ƚčĵåĹƋå�Ĭ±�Ę±ƚƋåƚų�Úƚ�ĵ¶Ƌ�Úå�Ŏĉ�Ïĵ



CERTIFICATION CE
Tous nos produits sont en conformité avec les exigences communau-
taires incombant au fabricant du produit.

TISSU
Les sangles sont en jersey de polyester, un tissu très facile à manipuler, 
qui procure un maintien optimisé et confortable.

LAVAGE
Toutes nos sangles sont lavables à 70°C.

LÉGISLATION REACH
Nos sangles sont conformes avec la législation REACH qui vise pro-
gressivement à supprimer dans l’Union Européenne toutes substances 
chimiques potentiellement nocives.

NAUSICAA Médical propose une gamme complète de sangles de rele-
veurs-mobiles conformes à la norme européenne NF EN ISO 10535:2007.

Nos sangles sont développées et améliorées en collaboration avec des 
professionnels de santé (ergothérapeutes et personnel soignant).

GAMME SANGLES DE RELEVEURS-MOBILES

Pour chacun de nos releveurs-mobiles, nous propo-

sons une sangle adaptée garantissant la sécurité du

Ş±ƋĜåĹƋţ��Ĺå
�æƴ±Ĭƚ±ƋĜŅĹ�Ú

ƚ�Ş±ƋĜåĹƋ�ÚŅĜ
Ƌ�éƋųå�åýåÏƋƚ

æå�

±ĀĹ�ÚűƚƋĜĬĜŸåų
�Ĭå�ŸƼŸƋìĵå�Š

±ŞŞ±ųåĜĬ�ť�Ÿ±
ĹčĬåš�Ĭå�ŞĬƚŸ

�Ÿƞų�

et le plus confortable pour le patient et le soignant.



cŅƚŸ�±ƴŅĹŸ�ĵĜŸ�åĹ�ŞĬ±Ïå�ƚĹ�ÏŅÚå�ÏŅƚĬåƚų�±ĀĹ�ÚűĜÚåĹƋĜĀåų�ų±ŞĜÚåĵåĹƋ�Ĭ±�
taille de chaque sangle :
- à la taille S correspond la couleur Jaune
- à la taille M correspond la couleur Rouge
- à la taille L correspond la couleur Verte
- à la taille XL correspond la couleur Bleue
- aux tailles 2XL, 3XL, 4XL correspondent la couleur Orange
- à la taille TU (Taille Unique) correspond la couleur Noire

TAILLES S M L XL 2XL 3XL 4XL

TOUR DE 
POITRINE 70/90 90/115 115/140 140/165 154/186 172/206 196/232

ENTRE LA 
TAILLE ET 
LES HANCHES

70/90 90/115 115/140 140/165 154/186 172/206 196/232

Pour sélectionner la taille d’une sangle, il faut faire corres-
pondre le tour de poitrine (sangle sous-axillaire) ou de taille 
(sangle dorsale et sangle d’aide à la déambulation) avec les 
cotes présentes sur les documentations. 

BLUE WAYUP
(pages 24-25)

BLUE WAYUP 
ECP
(pages 26-27)

WAYUP
(pages 30-31)

WAYUP ECP
(pages 32-33)

EASYLEV
(pages 36-37)

EASYLEV ECP
(pages 38-39)

WAYUP 200-300
(pages 42-43)

EASYLEV 200-300
(pages 44-45)

SANGLE ÉCO 
(page 48)

SANGLE SOUS-AXILLAIRE 
(page 48)

SANGLE DORSALE 
(page 49)

SANGLE D’AIDE À LA DÉAMBULATION 
(page 49)

Sangles

Produits

Avant d’utiliser un releveur-mobile, sont à prendre 

en compte :  le handicap physique, la pathologie et la 

morphologie du patient.



La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement 
ŸŅƚŸ�ĬåŸ�Æų±Ÿ�Úƚ�Ş±ƋĜåĹƋ�åĹ�ĀĹ�Úå�ÏŅƚųŸåţ
Le réglage d’accroche se fait sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.
Cette sangle est en taille unique.

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SXPECO-PF-TU 72,00 €

JERSEY

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

SANGLE 
ÉCO

La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement 
ŸŅƚŸ�ĬåŸ�Æų±Ÿ�Úƚ�Ş±ƋĜåĹƋ�åĹ�ĀĹ�Úå�ÏŅƚųŸåţ
Le réglage d’accroche se fait sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.
Cette sangle est disponible en 7 tailles du S au 4XL.

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SAPVR-PF-
S ou M ou L ou XL 140,00 €

SAPVR-PF-
2XL ou 3XL ou 4XL 350,00 €

JERSEY

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

SANGLE 
SOUS-AXILLAIRE



SANGLE 
DORSALE
La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d’accroche se fait la sangle en    
tension avec le dos du patient collé au dossier.
Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité du 
buste.
Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout. 
Le déploiement partiel du bras de relevage combiné à la sangle sous-fessière donne 
une position assise.

JERSEY

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d’accroche se fait la sangle en    
tension avec le dos du patient collé au dossier.
Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité du 
buste.
Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout. 
Ses jambières lui permettent de sécuriser le patient pendant la déambulation.

JERSEY

SANGLE D’AIDE À 
LA DÉAMBULATION

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SWYP-PF-
S ou M ou L ou XL 140,00 €

SWYP-PF-
2XL ou 3XL ou 4XL 350,00 €

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 

(TVA 5,5%)

SWYD-PF-
S ou M ou L ou XL 165,00 €

SWYD-PF-
2XL ou 3XL ou 4XL 400,00 €

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI



SANGLES 
DE LÈVE-PERSONNES

CERTIFICATION CE
Tous nos produits sont en conformité avec les exigences communau-
taires incombant au fabricant du produit.

TISSUS
En fonction du modèle de sangles, nous vous proposons deux types de 
tissus en polyester :
JERSEY : très facile à manipuler, procure un maintien optimisé et confortable
FILET : idéal pour le bain et la toilette, évite la macération et facile à sécher
En option, les sangles peuvent être réalisées en vinyle (sur devis).

LAVAGE
Toutes nos sangles sont lavables à 70°C.

CONFORMITÉ REACH
Nos sangles sont conformes avec la législation REACH qui vise pro-
gressivement à supprimer dans l’Union Européenne toutes substances 
chimiques potentiellement nocives.

OPTIONS
Sur certains modèles, l’ajout d’une têtière amovible permet de prendre 
en charge la tête du patient et protège les cervicales.

NAUSICAA Médical, premier fabricant Français de sangles de lève-per-
sonnes depuis 1993, propose une gamme complète pour tous les pa-
tients et conforme à la norme européenne NF EN ISO 10535:2007 ainsi 
qu’à la législation REACH.

Elles s’adaptent et sont compatibles 

avec tous les lève-personnes 

mobiles comportant un système 

Úű±ÏÏųŅÏĘåŸ
�æŧƚĜƴ±ĬåĹƋ�Š

ÏåųƋĜĀÏ±Ƌ�

de compatibilité sur demande).



Poids / Taille 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 + 1m90

40 kg S S S S S S M M M M

45 kg S S S S S S M M M M

50 kg S S S S S S M M M M

55 kg S S S S S S M M M M

60 kg M M M S S S M M M M

65 kg M M M S S S M M M M

70 kg M M M M M M M M M M

75 kg L L M M M M M M M M

80 kg L L L L M M M M M M

85 kg L L L L M M M M M M

90 kg L L L L L L M M M M

95 kg XL XL XL XL L L M M M M

100 kg XL XL XL XL L L L L L L

110 kg XL XL XL XL L L L L L L

120 kg XL XL XL XL XL XL L L L L

130 kg XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL

160 kg 2 XL 2 XL 2 XL 2 XL 2 XL 2 XL XL XL XL XL

190 kg 3 XL 3 XL 3 XL 3 XL 2 XL 2 XL XL XL XL XL

220 kg 3 XL 3 XL 3 XL 3 XL 3 XL 2 XL 2 XL 2 XL XL XL

250 kg 4 XL 4 XL 3 XL 3 XL 3 XL 3 XL 3 XL 2 XL 2 XL 2 XL

280 kg 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 3 XL 3 XL 3 XL 3 XL

320 kg 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL

cŅƚŸ�±ƴŅĹŸ�ĵĜŸ�åĹ�ŞĬ±Ïå�ƚĹ�ÏŅÚå�ÏŅƚĬåƚų�±ĀĹ�ÚűĜÚåĹƋĜĀåų� ų±ŞĜÚåĵåĹƋ� Ĭ±�
taille de chaque sangle :
- à la taille S correspond la couleur Jaune
- à la taille M correspond la couleur Rouge
- à la taille L correspond la couleur Verte
- à la taille XL correspond la couleur Bleue
- aux tailles 2XL, 3XL, 4XL correspondent la couleur Orange
- à la taille TU (Taille Unique) correspond la couleur Noire
SUR DEVIS, nos sangles peuvent être réalisées en taille XS.

Pour sélectionner la taille d’une sangle, vous pouvez vous aider du tableau 
en tenant compte des deux facteurs suivants :
- la taille du patient
- le poids du patient

Pour choisir une sangle, il faut tenir compte de la pathologie et 

du confort du patient, de son utilisation (laissée au fauteuil ou 

enlevée) et de sa destination (transfert, toilettes, etc...), mais aussi 

des personnes qui vont l’utiliser.  



KIT SANGLES

Ce kit est composé de 4 sangles en taille unique, ce qui correspond à la 
taille L, permettant de déterminer la taille (S, M, L et XL).

Les sangles représentent les 4 types de coupes (U, U évasée, Toilette 
åƋ�B±ĵ±ÏšØ�±ĜĹŸĜ�ŧƚå�ĬåŸ�ÚĜýæųåĹƋåŸ�ĵ±ƋĜìųåŸ�ŠĀĬåƋ�Ņƚ�ģåųŸåƼš�åƋ�ĬåŸ�ÚĜýæ-
ųåĹƋåŸ�ĀĹĜƋĜŅĹŸ�ŠŸĜĵŞĬå�Ņƚ�ÏŅĹüŅųƋšţ

SANGLE 
EN U FILET

SURP-PF-TU
page 72

SANGLE EN U 
RÉGLAGE RAPIDE

SSTRP-PF-TU
page 73

HAMAC FILET
HARBA-PF-TU

page 73

SANGLE 
TOILETTE

STORP-PF-TU
page 72

SANGLES 
EN U

Taille unique 
SURPC-PF-TU 

Jersey
SURP-PF-TU Filet

page 72

4 Tailles 
S/M/L/XL
SUCBAS-PF 

Jersey
SUBAIT-PF Filet

page 74

4 Tailles 
S/M/L/XL

SLK-PF Jersey
page 75

SANGLES 
EN U ÉVASÉES

Taille unique 
SSTRP-PF-TU 

Jersey
page 73

4 Tailles 
S/M/L/XL

SSTBA-PF Filet
page 76

SANGLES 
DE TOILETTES

SANGLES HAMAC

Taille unique 
STORP-PF-TU Jersey

page 72

Taille unique 
HARBA-PF-TU Filet

page 73

4 Tailles S/M/L/XL
SHAC-PF Jersey
SHATBA-PF Filet

page 78

4 Tailles S/M/L/XL
SUCPEHAT-PF 

Jersey
SUCBAHA-PF Filet

page 79

4 Tailles S/M/L/XL
SATL-PF Jersey

page 82

4 Tailles S/M/L/XL
STO-PF Jersey

page 82

Éco

4 Tailles 
S/M/L/XL

SGLDOS-PF 
Jersey

page 75 

ÉcoÉcoÉcoÉcoÉcocoÉÉÉcoÉcoÉcÉcocoÉcoÉÉcoÉÉÉcÉcÉcÉcÉcocoÉÉÉÉcÉcocÉÉÉÉcÉcoÉcooÉcÉcoooÉcoccccÉccÉcoÉcoÉ ooÉcoooÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ooooocccococooooccoooooooccooooooccoooooocccoooccccccccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

4 Tailles 
S/M/L/XL

SML-PF Jersey
page 76 

4 Tailles 
S/M/L/XL

SMB-PF Jersey
page 77

TABAL

TAMOV

TAMOV

TAMOVA

A

B D

C

B

C

D

A1 A2

B1

C1

D1 D2 D3

C2 C3

B2 B3 B4

A3 A4

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

KIT-SGL 199,00 €

Le kit vous permet de valider le bon choix d’une 

sangle, car pour des raisons d’hygiène une sangle 

qui a été déballée ne peut être reprise. 



AIDE AU CHOIX
Sangle laissée sous le patient au fauteuil Sangle retirée au fauteuil Toilette et mise au WC

- Perte de tonicité membres inférieurs 

et bon maintien de buste et de tête
D1, D2 A1, A2, B1, B2 C1, C2, C3 

- Perte de tonicité membres inférieurs 

et aucun maintien de buste avec bon 

maintien de tête

D1, D2 A1, A2, B1, B2 C3 

- Perte de tonicité membres inférieurs, 

aucun maintien de buste et sans un 

bon maintien de tête

D1, D2
avec une têtière A4, B3, B4 D3

avec une têtière

- Patient amputé D3 D3 D3

- Patient agité D3 A3, A4 D3

- Patient spastique
D3

avec une têtière A4, B3, B4 C2, C3
avec une têtière

- Patient dépendant physique 

  et psychique
D1, D2 A3, A4, B3, B4 D3

- Contre-indication de constrictions 

  des hanches
D3 C2 C2

Choix conseillé
Choix secondaire



SANGLE EN U ÉCO 
�FRQIRUW�RX�ȴOHW�

SANGLE CONFORT 
DE TOILETTE ÉCO

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant 
ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le 
soignant.
La mousse confort (SURPC) dans les jambières réduit le cisaillement.
Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie 
dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le 
positionnement aux toilettes, et améliore la mise en place et le retrait de la sangle.
Cette sangle est déconseillée aux patients à très faible tonicité.
Le passage des jambes se fait de l’extérieur vers l’intérieur d’où sa forme droite.

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SURPC-PF-TU (jersey 57,00 €
���{ě{8ě���ŠĀĬåƋš 52,00 €

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

STORP-PF-TU 68,00 €

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

JERSEY

FILET

JERSEY

SURPSURPC

A1

C1



SANGLE CONFORT 
ÉCO À RÉGLAGE RAPIDE

HAMAC ÉCO FILET

Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses et les 
±ÏÏųŅÏĘåŸ�º�Úåƚƻ�ųæčĬ±čåŸ�ŠŞ±ųƋĜÏƚĬĜìųåĵåĹƋ�±Ú±ŞƋæåŸ�ŞŅƚų�ĬåŸ�āæ±ƚƻ�ĹŅĹěæÏ±ųƋåƚųš�
permettent des combinaisons rapides pour des transferts assis, semi-allongés et al-
longés.

Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d’elle la sangle à privilégier pour la 
laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis 
qui favorisent les escarres et l’inconfort.
La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une 
latéralisation.

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

JERSEY FILET

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SSTRP-PF-TU 65,00 €

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

HARBA-PF-TU 51,00 €

B1 D1



JERSEY

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

FILET

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SUCBAS-PF-
S ou M ou L ou XL 100,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SUBAIT-PF-
S ou M ou L ou XL 120,00 €

SANGLE EN U FILET
�DYHF�W¬WLªUH�

SANGLE EN U 
CONFORT
Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant 
ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le 
soignant.
La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.
Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie 
dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant 
ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le 
soignant.
Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie 
dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert. 
Elle est dotée d’une têtière à attaches.

A2 A2



SANGLE CONFORT 
EN U ENVELOPPANTE
La têtière intégrée baleinée et la forme enveloppante de la sangle sont recom-
mandées pour les transferts de patients agités et anxieux.
Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant 
ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le 
soignant.
Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie 
dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

JERSEY

SANGLE À DOSSERET 
CONFORT

�±�üŅųĵå�åĹ���±ŸŸŅÏĜæå�º�Ĭ±�Ş±ųƋĜå�ĀĬåƋ�ŸŅƚŸěüåŸŸĜìųåØ�ŞåųĵåƋƋåĹƋ�ƚĹå�ĵĜŸå�åĹ�ŞĬ±Ïå�
et un retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.
La partie dos prolongée par la têtière en mousse rigide et le baleinage complet per-
mettent de protéger la colonne vertébrale lors des transferts et des ramassages au sol.

JERSEY

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SLK-PF-
S ou M ou L ou XL 180,00 €

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SGLDOS-PF-
S ou M ou L ou XL 190,00 €

A3 A4



JERSEY

SANGLE CONFORT 
À RÉGLAGE RAPIDE

SANGLE CONFORT À 
RÉGLAGE RAPIDE �DYHF�W¬WLªUH�

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SML-PF-
S ou M ou L ou XL 155,00 €

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi 
la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.
La têtière intégrée et baleinée protège les cervicales lors d’un ramassage au sol.
Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses et les ac-
ÏųŅÏĘåŸ�º�Úåƚƻ�ųæčĬ±čåŸ�ŠŞ±ųƋĜÏƚĬĜìųåĵåĹƋ�±Ú±ŞƋæåŸ�ŞŅƚų�ĬåŸ�āæ±ƚƻ�ĹŅĹěæÏ±ųƋåƚųŸš�Şåų-
mettent des combinaisons rapides pour des transferts assis, semi-allongés et allongés.

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant 
ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le 
soignant.
Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses et les ac-
ÏųŅÏĘåŸ�º�Úåƚƻ�ųæčĬ±čåŸ�ŠŞ±ųƋĜÏƚĬĜìųåĵåĹƋ�±Ú±ŞƋæåŸ�ŞŅƚų�ĬåŸ�āæ±ƚƻ�ĹŅĹěæÏ±ųƋåƚųŸš�Şåų-
mettent des combinaisons rapides pour des transferts assis, semi-allongés et allongés.

FILET

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SSTBA-PF-
S ou M ou L ou XL 105,00 €

B3 B2



TÊTIÈRES 
AMOVIBLES

SANGLE CONFORT 
ERGONOMIQUE

JERSEY

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SMB-PF-
S ou M ou L ou XL 210,00 €

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant 
ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le 
soignant.
Sa partie dos prolongée par la têtière en mousse rigide, doublée d’un tissu 3D, aug-
mente le confort et permet de protéger la colonne vertébrale lors des transferts et 
des ramassages au sol.

La têtière amovible TAMOV-PF s’utilise sur 
les sangles :
SURPC-PF et SURP-PF (page 72) 
SSTRP-PF et HARBA-PF (page 73)
SUCBAS-PF (page 74)
SSTBA-PF (page 76)
SHAC-PF (page 78)
SUCBAHA-PF (page 79)

La têtière amovible et baleinée TABAL-PF 
s’utilise sur les sangles :
SATL-PF et STO-PF (page 82)

La têtière amovible et baleinée TAMAX-PF 
s’utilise sur les sangles :
SUCBAS-PF (XXL) (page 80)
STO-PF (XXL) (page 81)

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

TAMOV-PF 35,00 €

TABAL-PF 45,00 €

TAMAX-PF 80,00 €

B4



JERSEY FILET

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SHAC-PF-
S ou M ou L ou XL 90,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SHATBA-PF-
S ou M ou L ou XL 85,00 €

Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d’elle la sangle à privilégier pour laiss-
er sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui 
favorisent les escarres et l’inconfort.
La mousse confort sous les jambes réduit le cisaillement.
La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une 
latéralisation.

Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d’elle la sangle à privilégier pour 
laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis 
qui favorisent les escarres et l’inconfort.
La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une 
latéralisation.
Elle est dotée d’une têtière à attaches.

HAMAC FILET
�DYHF�W¬WLªUH� 

HAMAC CONFORT
STANDARD

D2 D2



JERSEY FILET

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SUCPEHAT-PF-
S ou M ou L ou XL 150,00 €

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SUCBAHA-PF-
S ou M ou L ou XL 135,00 €

C’est une sangle hamac en forme de U qui évite le placement de la sangle sous les 
fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le pa-
tient et plus simple pour le soignant.
Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses.
Cette sangle évite la constriction des hanches.
)ĬĬå�ü±ĜƋ�ŅþÏå�Úå�Ę±ĵ±Ï�ŞåųÏæţ
Elle est dotée d’une têtière à attaches.

C’est une sangle hamac en forme de U qui évite le placement de la sangle sous les 
fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le 
patient et plus simple pour le soignant.
Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses.
)ĬĬå�ü±ĜƋ�ŅþÏå�Úå�Ę±ĵ±Ï�ŞåųÏæţ
Cette sangle évite la constriction des hanches.

HAMAC CONFORT 
FILET SANS CROISEMENT

HAMAC CONFORT SANS 
CROISEMENT �DYHF�W¬WLªUH�

D3 D3



JERSEY

SANGLE EN U 
CONFORT XXL
Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant 
ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le 
soignant.
La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.
Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie 
dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SUCBAS-PF-
2XL ou 3XL ou 4XL 200,00 €

FILET

SANGLE FILET EN U 
CONFORT XXL

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant 
ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le 
soignant.
La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.
Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie 
dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert. 
Elle est dotée d’une têtière à attaches.

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SUBAIT-PF-
2XL ou 3XL ou 4XL 260,00 €

A2 A2



SANGLE CONFORT 
DE TOILETTE XXL

Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le 
positionnement aux toilettes et améliorant la mise en place et le retrait de la sangle.
Le passage des jambes se fait de l’extérieur vers l’intérieur.
Cette sangle évite la constriction des hanches quand elle est utilisée de manière 
décroisée.

JERSEYJERSEY

HAMAC CONFORT 
SANS CROISEMENT XXL 
C’est une sangle hamac en forme de U qui évite le placement de la sangle sous les 
fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le 
patient et plus simple pour le soignant.
Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses.
Cette sangle évite la constriction des hanches.
Elle est également dotée d’une têtière à attaches.

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

STO-PF-
2XL ou 3XL ou 4XL 360,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SUCPEHAT-PF-
2XL ou 3XL ou 4XL 260,00 €

*photo prise avec option 
têtière TAMAX (page 77)

D3 C3



SANGLE CONFORT 
DE TRANSFERT RAPIDE

SANGLE CONFORT 
DE TOILETTE

Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le 
positionnement aux toilettes et améliorant la mise en place et le retrait de la sangle.
Le passage des jambes se fait de l’intérieur vers l’extérieur (d’où sa forme échancrée).
Cette sangle évite la constriction des hanches quand elle est utilisée de manière 
décroisée.
Cette sangle est déconseillée aux patients à faible tonicité.

Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le 
positionnement aux toilettes et améliorant la mise en place et le retrait de la sangle.
Le passage des jambes se fait de l’extérieur vers l’intérieur.
Cette sangle évite la constriction des hanches quand elle est utilisée de manière 
décroisée.

JERSEY JERSEY

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SATL-PF-
S ou M ou L ou XL 220,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

STO-PF-
S ou M ou L ou XL 155,00 €

C2 C3



GAMME MAINTIEN

CERTIFICATION CE
Tous nos produits sont en conformité avec les exigences communau-
taires incombant au fabricant du produit.

CONFORMITÉ REACH
Nos produits sont conformes avec la législation REACH qui vise pro-
gressivement à supprimer dans l’Union Européenne toutes substances 
chimiques potentiellement nocives.

cŅƋųå�č±ĵĵå�a±ĜĹƋĜåĹØ�ÏåųƋĜĀæå��)�åƋ�åĹ�ÏŅĹüŅųĵĜƋæ�±ƴåÏ�Ĭ±�ĬæčĜŸĬ±ƋĜŅĹ�
REACH, participe à la recherche d’une bonne posture du patient tout en 
prévenant le risque de chute. 

Notre gamme est développée en collaboration avec des professionnels 
de santé (ergothérapeutes et personnel soignant) dans le but de garan-
tir le meilleur soutien possible pour le patient ainsi qu’une installation 
rapide et facile pour le soignant.

Les articles de cette gamme sont disponibles en 2 versions : 
- les produits lavables à 30°C sont fabriqués dans un complexage de 
mousse composé de Bengaline coton/polyester sur une face et de jer-
sey/polyester sur l’autre face.
- les produits lavables à 70°C (dont les références contiennent “HP“) sont 
fabriqués dans un complexage de mousse et, sur 2 faces, d’une enduc-
tion de jersey/polyuréthane, imperméable et respirante.



AIDE AU CHOIX

Le dos plaqué au 
dossier et les fesses 
au fond de l’assise

CECO-PF-A
(page 88)

YZACA-PF
(page 89)

CC-MED-PF
(page 90)

CCA-PF-
T S/M/L/XL

(page 91)

Le bassin glisse 
vers l’avant

CECO-PF-A
+ CECO-MP
(page 88)

CBR-PF-
S/M/L/XL
(page 95)

YZACA-PF
 + YZA-MP
(page 89) 

CPCF-PF-
T S/M/L
(page 94)

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

Taille unique

CSP-PF-
80/95/110/130

(page 95)

CCS-PF-
80/95/110/130

(page 90)

CPE-PF-
T S/M/L
(page 94)

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable



AIDE AU CHOIX

Le buste part 
vers l’avant

CECO-PF-B
(page 88)

YZACA-PF 
+ YZA-M
(page 89)

YZAGB-PF
(page 89)

CSY-PF-
80/95/110/130

(page 92)

CMB-PF-
T S/M/L
(page 92)

CGI-PF-
T S/M/L
(page 93)

Aucune tenue sur 
le fauteuil

CECO-PF-B
 + CECO-MP

(page 88)

YZACA-PF
 + YZA-MP 
+ YZA-MB
(page 89)

YZAGB-PF 
+ YZA-MP
(page 89)

CSYP-PF-
80/95/110/130

(page 96)

CBIM-PF-
T S/M/L
(page 96)

CBRIN-PF-
T S/M/L/XL

(page 97)

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable



CEINTURE 
ÉCO MODULABLE

CEINTURE DE BUSTE 
ÉCO MODULABLE

Une ceinture abdominale, plus un module pelvien en taille unique vous permettent 
de passer d’un maintien abdominal à un maintien pelvien en fonction de l’évolution 
des besoins sans contrainte de tailles.

Une ceinture de buste, plus un module pelvien en taille unique vous permettent de 
passer d’un maintien abdominal à un maintien intégral en fonction de l’évolution des 
besoins sans contrainte de tailles.

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

CECO-PF-A 30,00 €

CECO-MP 10,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

CECO-PF-B 45,00 €

CECO-MP 10,00 €

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI



CEINTURE YZA GILET YZA

Une ceinture abdominale taille unique, plus deux modules (un pelvien et un de 
ÆƚŸƋåšØ� ƴŅƚŸ� ŞåųĵåƋƋåĹƋ� ŧƚ±Ƌųå� ÏŅĹĀčƚų±ƋĜŅĹŸ� Šĵ±ĜĹƋĜåĹ� ±ÆÚŅĵĜĹ±ĬØ� ĵ±ĜĹƋĜåĹ� Úå�
buste, maintien pelvien et maintien intégral).
Vous pouvez ainsi passer aisément de l’une à l’autre et vous adapter à tous les patients 
sans contrainte de tailles.

Une gilet, plus un module pelvien en taille unique, vous permettent de passer d’un 
maintien de buste à un maintien intégral en fonction de l’évolution des besoins sans 
contrainte de tailles.

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

YZACA-PF
YZACAHP-PF 65,00 €

YZA-MP
YZA-MB 20,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

YZAGB-PF
YZAGBHP-PF 100,00 €

YZA-MP 20,00 €

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

Pour plus de confort et préserver le tonus du    

patient, faites évoluer le maintien en fonction de 

sa tenue posturale.

Le système YZA s’adapte à toutes les morpho-

logies.

Réf HP



Ce système simple et robuste est commun à toutes les ceintures SLIM. 
• Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL 
• Périmètre maximum utile : 230 cm
• Tour de taille (en cm) :  

�ĜĵŞĬå�åƋ�åĹ�Ƌ±ĜĬĬå�ƚĹĜŧƚåØ�åĬĬå�åŸƋ�ÏŅĹÓƚå�ŞŅƚų�ÚĜýæųåĹƋåŸ�ƚƋĜĬĜŸ±ƋĜŅĹŸ�±ƚ�ü±ƚƋåƚĜĬţ
• Périmètre maximum utile : 164 cm
• Sans contrainte de tailles

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI Pour en savoir plus 

SCANNEZ MOI

CEINTURE ÉCOCEINTURE SLIM 

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CCS-PF-
80 ou 95 ou 110 ou 130

CCSHP-PF-
80 ou 95 ou 110 ou 130

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CCMED-PF

CCMED-HP-PF

45,00 € 40,00 €

Réf HP

S 60 / 80 
M 75 / 95 
L 90 / 110

XL 110 / 130



Sa large surface de contact évite toute constriction abdominale.
• Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
• Périmètre maximum utile : 230 cm
• Tour de taille (en cm) :

CEINTURE 
ABDOMINALE LARGE

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

CCA-PF-
S ou M ou L ou XL

CCAHP-PF-
S ou M ou L ou XL

65,00 €

Réf HP

Le maintien abdominal vous permet 

de sécuriser un patient qui pratique 

la déambulation podale.

S 60 / 90 
M 80 / 105 
L 95 / 125

XL 115 / 145



Les hauteurs d’épaules sont réglables séparément dans le but d’aider au positionne-
ment et à la compensation d’une mauvaise position.
• Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL 
• Périmètre maximum utile : 230 cm
• Tour de taille (en cm) :

Il procure un confort renforcé du buste.
• Décliné en 3 tailles S, M, L correspondantes aux tailles de vêtements.  
• Périmètre maximum utile : 190 cm 

MAINTIEN DE BUSTECEINTURE SLIM Y

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CSY-PF-
80 ou 95 ou 110 ou 130

CSYHP-PF-
80 ou 95 ou 110 ou 130

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CMB-PF-
S ou M ou L

CMBHP-PF-
S ou M ou L

85,00 € 50,00 €

Réf HP

S 60 / 80 
M 75 / 95 
L 90 / 110

XL 110 / 130



RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CGI-PF-
S ou M ou L 110,00 €

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

Fabriqué dans un tissu respirant, il est facile à mettre en place grâce à ses épaules 
dégrafables.
• Décliné en 3 tailles S, M, L correspondantes aux tailles de vêtements. 
• Périmètre maximum utile : 220 cm

GILET INTÉGRAL

Le maintien de buste vous permet 

de redresser le buste du patient, 

évitant ainsi les cyphoses cervicales 

à l’origine de graves troubles de la 

déglutition, entraînant la dénutrition 

et accélerant ainsi la grabatisation. 



)ĬĬå�åŸƋ�ü±ÆųĜŧƚæå�åĹ�ĀĬåƋ�ŞŅĬƼåŸƋåų�Ę±ƚƋå�ųåŸĜŸƋ±ĹÏåţ
• Déclinée en 3 tailles S, M, L 
• Périmètre maximum utile : 230 cm
• Tour de taille (en cm) :

Sa protection interne en STÉRITHANE la rend imperméable tout en étant respirante.
• Déclinée en 3 tailles S, M, L 
• Périmètre maximum utile : 230 cm
• Tour de taille (en cm) :

CEINTURE PELVIENNE 
CONFORT

CEINTURE 
MINI-PELVIENNE

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CPE-PF-
S ou M ou L 38,00 €

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CPCF-PF-
S ou M ou L

CPCFHP-PF-
S ou M ou L

55,00 €

Réf HP

S 50 / 80 
M 70 / 100 
L 90 / 130

S 50 / 80 
M 70 / 100 
L 90 / 130



Elle a été conçue pour obtenir un confort pelvien accru au fauteuil.
• Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL 
• Périmètre maximum utile : 230 cm (le dossier et l’assise du fauteuil doivent présenter 
un espace de séparation).
• Tour de taille (en cm) :

CEINTURE SLIM 
PELVIENNE

CEINTURE BIRDY

Elle peut être mise en place avec le patient assis et évite toute constriction pelvienne.
• Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
• Tour de taille (en cm) :  

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CSP-PF-
80 ou 95 ou 110 ou 130 

CSPHP-PF-
80 ou 95 ou 110 ou 130 

75,00 €

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CBR-PF-
S ou M ou L ou XL 

CBRHP-PF-
S ou M ou L ou XL  

85,00 €

Réf HP

S 60 / 80 
M 75 / 95 
L 90 / 110

XL 110 / 130

S 60 / 80 
M 75 / 95 
L 90 / 110

XL 105 / 130



Ses hauteurs d’épaules sont réglables séparément dans le but d’aider au positionne-
ment et à la compensation d’une mauvaise position.
• Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
• Périmètre maximum utile : 230 cm (le dossier et l’assise du fauteuil doivent présenter
un espace de séparation).
• Tour de taille (en cm) :

Fabriqué en complexage de mousse, il procure un confort complet.
• Décliné en 3 tailles S, M, L
• Périmètre maximum utile : 230 cm
• Tour de taille (en cm) :

BODY DE MAINTIEN 
INTÉGRAL

CEINTURE SLIM Y ET 
PELVIENNE

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CSYP-PF-
80 ou 95 ou 110 ou 130

CSYPHP-PF-
80 ou 95 ou 110 ou 130

100,00 €

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CBIM-PF-
S ou M ou L

CBIMHP-PF-
S ou M ou L

105,00 €

Réf HP

S 60 / 80 
M 75 / 95 
L 90 / 110

XL 110 / 130

S 50 / 80 
M 70 / 100 
L 90 / 130



Elle peut être mise en place avec le patient assis et évite toute constriction pelvienne.
Ses hauteurs d’épaules sont réglables séparément dans le but d’aider au positionne-
ment et à la compensation d’une mauvaise position.
• Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
• Tour de taille (en cm) : 

CEINTURE BIRDY 
INTÉGRALE

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CBRIN-PF-
S ou M ou L ou XL 

CBRINHP-PF-
S ou M ou L ou XL  

120,00 €

Le maintien intégral permet de       

positionner au fauteuil un patient 

ŧƚĜ�Ĺű±ƚų±ĜƋ�
Ş±Ÿ�ŸƚþŸ±ĵ

åĹƋ�Úå����������������

tonus pour y rester, l’obligeant       

ainsi à rester alité ce qui accélère 

la grabatisation.

Réf HP

S 60 / 80 
M 75 / 95 
L 90 / 110

XL 105 / 130



XåŸ�aŅƚāåŸ�Úå��æÏƚųĜƋæ�åĵŞéÏĘåĹƋ� Ĭå�Ş±ƋĜåĹƋ�Úå�ŸűåĹĬåƴåų� ĬåŸ�ÚĜŸŞŅŸĜƋĜüŸ�Úå�ŸŅĜĹŸ�
ainsi que les protections contre l’incontinence.

X±�Ş±ųƋĜå�ųåŸŞĜų±ĹƋå�åĹ�ĀĬåƋ�Ÿƚų�Ĭå�ÚåŸŸƚŸ�±ƚčĵåĹƋå�Ĭå�ÏŅĹüŅųƋ�åƋ�Ĭå�Æ±ĬåĜĹ±čå�±ĬƚĵĜĹ-
Ĝƚĵ�ĜĹƋæčųæ�æƴĜƋå�Ĭ±�āåƻĜŅĹ�Úå�Ĭ±�ĵ±ĜĹţ

Le Maintien de Pied permet de maintenir le pied sur la palette du fauteuil.

MAINTIEN DE PIEDMOUFLES 
DE SÉCURITÉ

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

LMMFL-HP
 (par paire) 75,00 €

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

LMDP-HP
 (par paire) 65,00 €

Réf HP



Elles sont confortables et équipées d’un repose-pouce.

L’addition d’une sangle dorsale permet de maintenir l’écharpe contre le corps de l’uti-
lisateur (ECBSM).

ÉCHARPES DE BRAS ÉCHARPE DYNAMIQUE 
HOLST

L’Écharpe Dynamique HOLST est conçue dans le but de prévenir ou de réduire               
totalement la subluxation gléno-humérale (source de douleurs), tout en permettant 
une mise en place quotidienne et autonome par les patients hémiplégiques.

La sangle élastique exerce une traction verticale sur l’humérus en appliquant la force 
de traction sur le coude et sur l’épaule homolatérale.
Il existe un modèle pour l’épaule droite (EC-HSTD) ou gauche (EC-HSTG).  

ECBSM ECB

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOIRÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 

(TVA 20%)

ECBSM-
1 ou 2 ou 3 40,00 €

ECB-
01 ou 02 ou 03  30,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

EC-HST-
G ou D 90,00 €



ACCESSOIRES DE LIT

PROTECTIONS DE BARRIÈRES DE LIT

XåŸ�ŞųŅƋåÏƋĜŅĹŸ�åĹ�ĵŅƚŸŸå�ŸűĜĹŸƋ±ĬĬåĹƋ�Ÿƚų�ĬåŸ�Æ±ųųĜìųåŸ�Úå�ĬĜƋ�æƴĜƋ±ĹƋ�±ĜĹŸĜ�±ƚ�Ş±ƋĜåĹƋ�Úå�Ÿå�ÏŅčĹåų�åƋ�Úå�Ş±ŸŸåų�ĬåŸ�ĵåĵÆųåŸ�±ƚ�Ƌų±ƴåųŸ�ÚåŸ�Æ±ųųĜìųåŸ�Ïå�ŧƚĜ�Ĭå�ŞųŅƋìčå�Úƚ�ÏŅĹƋ±ÏƋ�
±ƴåÏ�Ĭå�ĵæƋ±Ĭţ
X±�Ā�ƻ±ƋĜŅĹ�ų±ŞĜÚå�åƋ�ü±ÏĜĬå�±ƚƻ�Æ±ųųĜìųåŸ�Úå�ĬĜƋ�Ÿå�ü±ĜƋ�±ƴåÏ�ÚåŸ�ÆŅƚÏĬåŸ�ų±ŞĜÚåŸ�ŠƖĂ�ĵĵšţ
X±�ĘŅƚŸŸå�±ĵŅƴĜÆĬå�åĹ�ŞųŅƋåÏƋĬ±ĜŸå�åŸƋ�ÏĬ±ŸŸæå�±ƚ�üåƚ�aŎţ

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

PRO-BAR-M (la paire) 100,00 €
PRO-BAR-L (la paire) 120,00 €

PETIT MODÈLE
{�kě�e�ěa
ŎĉǈƻƐƅƻƐ��Ïĵ

GRAND MODÈLE
{�kě�e�ěX
ŎíƖƻƐƅƻƐ�Ïĵ

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI



CEINTURE DE MAINTIEN AU LIT

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CMLPHP-PF
S ou M ou L ou XL 100,00 €

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOIeƴåÏ�ŅŞƋĜŅĹ�ÆŅƚÏĬå�ce��Fě���)�ŠÏŅĹƋåĹƋĜŅĹš

X±�ÆŅƚÏĬå�åŸƋ�±ÏÏåŸŸĜÆĬå�±ƚ�Ş±ƋĜåĹƋ�Šĵ±ĜĹƋĜåĹš

Réf HP

L±��åĜĹƋƚųå�Úå�a±ĜĹƋĜåĹ�±ƚ�XĜƋ�åŸƋ�ÏŅĹÓƚå�Ú±ĹŸ�Ĭå�ÆƚƋ�Úå�ŞųæƴåĹĜų�ĬåŸ�ÏĘƚƋåŸ�±ƚ�ĬĜƋţ
Elle procure au patient un positionnement sécurisé..
�ŅĵŞ±ƋĜÆĬå�±ƴåÏ�Ĭå�ŸƼŸƋìĵå�ce��Fě���)�ŠüåųĵåƋƚųå�ĵ±čĹæƋĜŧƚåšţ

MISE EN PLACE :
ě aåƋƋųå�Ĭ±�Ş±ųƋĜå�ÏåĜĹƋƚųå�±ƚƋŅƚų�Úå�Ĭ±�Ƌ±ĜĬĬå�Úå�Ĭ±�ŞåųŸŅĹĹåØ�Ĭ±�üåĹƋå�Ÿƚų�Ĭå�ÚåŸŸƚŸţ
ě {±ŸŸåų�Ĭ±�Ÿ±ĹčĬå�Úå�ĬűåƻƋųæĵĜƋæ�æƋųŅĜƋå�Ú±ĹŸ�Ĭ±�üåĹƋå�Úå�Ĭ±�ÏåĜĹƋƚųåţ
ě {±ŸŸåų�ĬåŸ�Úåƚƻ�Ÿ±ĹčĬåŸ�Úå�Ĭ±�Ş±ųƋĜå�ÏåĜĹƋƚųå�±ƚƋŅƚų�ÚåŸ�ĵŅĹƋ±ĹƋŸ�Ā�ƻåŸ�Úƚ�ŸŅĵĵĜåųţ
ě �ŅĹĹåÏƋåų�ĬåŸ�Úåƚƻ�Ÿ±ĹčĬåŸ�Úå�Ĭ±�ÏåĜĹƋƚųå�åĹ�ĬåŸ�Ş±ŸŸ±ĹƋ�Ÿƚų�Ĭå�ƴåĹƋųå�Úƚ�Ş±ƋĜåĹƋ
±ƴåÏ�Ĭ±�ÆŅƚÏĬå�ÏĬĜÏěÏĬ±Ï�åƋ�ųæčĬåų�Ĭ±�ƋåĹŸĜŅĹţ
ě {±ŸŸåų�Ĭ±�ŞųåĵĜìųå�ģ±ĵÆĜìųå�ŸŅƚŸ�Ĭ±�ÏƚĜŸŸå�Úƚ�ĵéĵå�ÏňƋæ�åƋ�Ş±ŸŸåų�Ĭ±�Ÿ±ĹčĬå�Ú±ĹŸ
le passant du même côté.
ě �åŞųŅÚƚĜųå�ĬűŅŞæų±ƋĜŅĹ�ŞŅƚų�Ĭű±ƚƋųå�ģ±ĵÆåţ
ě {±ŸŸåų�ÏĘ±ŧƚå�Ÿ±ĹčĬå�Úå�ģ±ĵÆĜìųå�±ƚƋŅƚų�Úƚ�ĵŅĹƋ±ĹƋ�Ā�ƻå�Úƚ�ŸŅĵĵĜåų�åƋ�ĬåŸ�ÏŅĹě
ĹåÏƋåų�±ƴåÏ� Ĭ±�ÆŅƚÏĬå�ÏĬĜÏěÏĬ±Ï�åĹ� ĬåŸ�Ş±ŸŸ±ĹƋ�Ş±ų�ÚåŸŸƚŸ� Ĭå�Ş±ƋĜåĹƋØ�ŞƚĜŸ� ųæčĬåų� Ĭ±
tension.



RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

DGL5-195-70 260,00 €

DGL5-140-110 280,00 €

DGL5-130-70 180,00 €

DGL5-80-70 140,00 €

DGL5-48-48 100,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

DGL-195-70 65,00 €

DGL-140-110 70,00 €

DGL-130-70 45,00 €

DGL-80-70 35,00 €

DGL-48-48 25,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

DTR-195-70 75,00 €

DTR-140-110 80,00 €

DTR-130-70 55,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

DTR5-195-70 300,00 €

DTR5-140-110 320,00 €

DTR5-130-70 220,00 €
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Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

{Ņƚų�Ĭ±�ĵ±ĹĜŞƚĬ±ƋĜŅĹ�ÚűƚĹ�Ş±ƋĜåĹƋØ�ĬåŸ�aŅƚā�åŸ�åƋ�ĬåŸ�%ų±ŞŸ�Úå�:ĬĜŸŸå�ŸŅĹƋ�ÚåŸ�ÚĜŸŞŅŸĜƋĜüŸ�ŧƚĜ�ü±ÏĜĬĜƋåĹƋ�Ĭ±�Ƌų±ĹŸĬ±ƋĜŅĹ�ÚűƚĹ�Ş±ƋĜåĹƋ�±ĬĬŅĹčæ�Ú±ĹŸ�ƚĹ�ĬĜƋØ�ĬĜĵĜƋ±ĹƋ�±ĜĹŸĜ�ĬåŸ�ųĜŸŧƚåŸ�Úå�
ĵ±ƚƻ�Úå�ÚŅŸ�åƋ�ĬåŸ�ƋųŅƚÆĬåŸ�ĵƚŸÏƚĬŅŸŧƚåĬåƋƋĜŧƚåŸ�±ƚƻ�ŸŅĜčĹ±ĹƋŸţ
Xűåý�åƋ�Úå�čĬĜŸŸå�ü±ÏĜĬĜƋå�Ĭå�Ƌų±ƴ±ĜĬ�Úƚ�ŞåųŸŅĹĹåĬ�ŸŅĜčĹ±ĹƋ�åĹ�ųæÚƚĜŸ±ĹƋ�ĬåŸ�üųŅƋƋåĵåĹƋŸ�ÚƞŸ�±ƚ�ŞŅĜÚŸ�Úƚ�Ş±ƋĜåĹƋ�ŞåĹÚ±ĹƋ�ĬåŸ�ĵ±ĹĜŞƚĬ±ƋĜŅĹŸţ

MOUFLES DE GLISSE
DRAPS DE GLISSE (sans et avec poignées)

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

MDG
 (par paire) 35,00 €

MDG
 (par 5 paires) 140,00 €

Réf HP



PAIRE D’ATTACHES DE POIGNETS (LMATPO)
XåŸ�eƋƋ±ÏĘåŸ�Úå�ŞŅĜčĹåƋŸ�ŸŅĹƋ�ĜĹŸƋ±ĬĬæåŸ�±ƚƋŅƚų�ÚåŸ�ŞŅĜčĹåƋŸ�Úƚ�Ş±ƋĜåĹƋ�±Ā�Ĺ�ÚűæƴĜƋåų�
ÚåŸ�ÏŅĹƋƚŸĜŅĹŸ�åƋ�ÚåŸ�ÆĬåŸŸƚųåŸ�ÚƚåŸ�º�Ĭű±ųų±ÏĘåĵåĹƋ�Úå�ŞåųüƚŸĜŅĹŸ�Ş±ų�åƻåĵŞĬåţ

PAIRE D’ATTACHES POIGNETS DE SÉCURITÉ (LMATPOS)
�Ĺå�ƴåųŸĜŅĹ�ŸæÏƚųĜƋæ�åŸƋ�ÚĜŸŞŅĹĜÆĬå�ŞŅƚų�Ĭå�ĵ±ĜĹƋĜåĹ�Úå�Ş±ƋĜåĹƋŸ�ƋųìŸ�±čĜƋæŸţ

ATTACHES DE CHEVILLES (LMATCH)
)ĬĬåŸ�ŞåųĵåƋƋåĹƋ�Úå�ĵ±ĜĹƋåĹĜų�ĬåŸ�ģ±ĵÆåŸ�ĬæčìųåĵåĹƋ�æÏ±ųƋæåŸ�ŞŅƚų�æƴĜƋåų�ĬåŸ�ųĜŸŧƚåŸ�
d’irritations.

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

LMATPO 35,00 €

LMATPOS 50,00 €

LMATCH 35,00 €

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

ATTACHES

XåŸ��±ĬŅĹĹĜìųåŸ�ŞåųĵåƋƋåĹƋ�ÚűåĹƴåĬŅŞŞåų�Ĭå�ŞĜåÚ�Ú±ĹŸ�ƚĹ�ųåƴéƋåĵåĹƋ�ÏŅĹüŅųƋØ�Şųæƴě
enant ainsi les frottements sur les talons et les malléoles.

TALONNIÈRES

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

LMTAL1 45,00 €

LMTAL2 65,00 €

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

{åƋĜƋ�ĵŅÚìĬå�ŠXa�eXŎš :ų±ĹÚ�ĵŅÚìĬå�ŠXa�eXƖš



Xå�{�ě{kc:)�åŸƋ�ÏŅĹÓƚ�ŞŅƚų�ŞųŅƋæčåų�åþ��Ï±ÏåĵåĹƋ�Ĭ±�ĬĜƋåųĜå�ƋŅƚƋ�åĹ�č±ų±ĹƋĜŸŸ±ĹƋ�ĘƼčĜìĹå�åƋ�ÏŅĹüŅųƋ�±ƚ�Ş±ƋĜåĹƋØ�åƋ�ųæŞŅĹÚ�±ƚƻ�åƻĜčåĹÏåŸ�
médicales.

Il�±ŸŸŅÏĜå�Ĭå�ÏŅĹüŅųƋ�ÚűƚĹå�ÆŅƚÏĬåƋƋå�æŞŅĹčå�ŎǈǈŢ�ÏŅƋŅĹ�åƋ�Ĭ±�ŸæÏƚųĜƋæ�Úå�ĬűĜĵŞåųĵæ±ÆĜĬĜƋæ�ÏŅĹüæųæå�Ş±ų�ƚĹ�ÚŅƚÆĬ±čå�{���Ş±ų�ÏŅĹƋųåěÏŅĬĬ±čåţ

FĬ�åŸƋ�Ĭ±ƴ±ÆĬå�åĹ�ĵ±ÏĘĜĹå�º�ƅǈà�Ø�åŸƋ�±Ú±ŞƋæ�º�ƚĹ�ƚŸ±čå�ÚŅĵåŸƋĜŧƚå�åƋ�±ÏÏųŅğƋ�Ĭ±�Úƚųæå�Úå�ƴĜå�åƋ�ĬűĘƼčĜìĹå�Úƚ�ĵ±ƋåĬ±Ÿţ

Lå���+�F�Bec)�åŸƋ�ÏŅĹÓƚ�ŞŅƚų�ŞųŅƋæčåų�åþ��Ï±ÏåĵåĹƋ�Ĭ±�ĬĜƋåųĜå�ƋŅƚƋ�åĹ�č±ų±ĹƋĜŸŸ±ĹƋ�ĘƼčĜìĹå�åƋ�ÏŅĹüŅųƋ�±ƚ�Ş±ƋĜåĹƋØ�åƋ�ųæŞŅĹÚ�±ƚƻ�åƻĜčåĹÏåŸ�
médicales.

�űåŸƋ�ƚĹå�åĹÚƚÏƋĜŅĹ�Úå�ŞŅĬƼƚųæƋĘ±Ĺå�ŧƚĜ�ÏƚĵƚĬå�ĬåŸ�ŧƚ±ĬĜƋæŸ�ŸƚĜƴ±ĹƋåŸ�×
ě ųåŸŞĜų±ĹƋØ�ĜĬ�ĬĜĵĜƋå�Ĭűåý�åƋ�Úå�ĵ±Ïæų±ƋĜŅĹţ
ě ĜĵŞåųĵæ±ÆĬåØ�ĜĬ�ŞųŅƋìčå�Ĭå�ĵ±ƋæųĜåĬ�ŧƚűĜĬ�ųåÏŅƚƴųåţ
ě æĬ±ŸƋĜŧƚåØ�ĜĬ�åŸƋ�ÏŅĵŞ±ƋĜÆĬå�±ƴåÏ�ĬåŸ�ŸƚŞŞŅųƋŸ�Úå�ŸŅĜĹŸ�åƋ�Úå�ŞųæƴåĹƋĜŅĹ�Úå�ĬűåŸÏ±ųųåţ

FĬ�åŸƋ�Ƌų±ĜƋæ�±ĹƋĜĵĜÏųŅÆĜåĹ�åƋ�±ĹƋĜüŅĹčĜŧƚå�Úå�ĵ±ĹĜìųå�Şåųĵ±ĹåĹƋå�Š�±ĹĜƋĜǄåÚšØ�åƋ�æč±ĬåĵåĹƋ�±ƚƻ�ĜŅĹŸ�Úű±ųčåĹƋ�Ïå�ŧƚĜ�ųæÚƚĜƋ�ĬåŸ�ŞųŅÆĬìĵåŸ�
d’odeurs.
�ŅĹ�ÏĬ±ŸŸåĵåĹƋ�±ƚ�üåƚ�aŎ�åŸƋ�ųåÏŅĵĵ±ĹÚæ�ŞŅƚų�ĬåŸ�ÏŅĬĬåÏƋĜƴĜƋæŸţ
�±�Ÿƚųü±Ïå�ĬĜŸŸå�åƋ�Ĭ±ƴ±ÆĬå�º�ĿĂà��ü±ÏĜĬĜƋå�ĬűåĹƋųåƋĜåĹţ
eŸŸŅÏĜæåŸ�º�Ĭ±�ŧƚ±ĬĜƋæ�Úå�ü±ÆųĜÏ±ƋĜŅĹØ�ƋŅƚƋåŸ�ÏåŸ�ŞųŅŞųĜæƋæŸ�ÚŅĹĹåĹƋ�ÚåŸ�±ųƋĜÏĬåŸ�ÚűƚĹå�ƋųìŸ�čų±ĹÚå�ŧƚ±ĬĜƋæ�åƋ�ÚűƚĹå�ĬŅĹčƚå�Úƚųæå�Úå�ƴĜåţ

Xå�{�k%)�a�åŸƋ�ÏŅĹÓƚ�ŞŅƚų�ŞųŅƋæčåų�åþ��Ï±ÏåĵåĹƋ�Ĭ±�ĬĜƋåųĜå�ƋŅƚƋ�åĹ�č±ų±ĹƋĜŸŸ±ĹƋ�ĘƼčĜìĹå�åƋ�ÏŅĹüŅųƋ�±ƚ�Ş±ƋĜåĹƋØ�åƋ�ųæŞŅĹÚ�±ƚƻ�åƻĜčåĹÏåŸ�
médicales.

�űåŸƋ�ƚĹå�üåƚĜĬĬå�Úå�{���ĜĵŞåųĵæ±ÆĬå�±Ƽ±ĹƋ�ƚĹå�ƋųìŸ�čų±ĹÚå�ŸŅƚŞĬåŸŸåØ�ÏŅĹŸåųƴæå�ŞåĹÚ±ĹƋ�ƋŅƚƋå�Ĭ±�Úƚųæå�Úƚ�ŞųŅÚƚĜƋØ�åƋ�ÏŅĵŞ±ƋĜÆĬå�
±ƴåÏ�ĬåŸ�ŸƚŞŞŅųƋŸ�Úå�ŞųæƴåĹƋĜŅĹ�ÚűåŸÏ±ųųåţ

PV PONGE

STÉRITHANE

PRODERM

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus 
SCANNEZ MOI

PROTECTIONS CLINIQUES DE LITERIE


