
Matelas de lits d’hôpitaux

Modèle: FS 532 

Modèle: FS 533

Dimension : 195 x 86 x 8 cm

Dimension : 190 x 86 x 8 cm

Dimension : 185 x 83 x 5 cm
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- Matelas à 4 sections.
- Une couche de fibre de palmier (3 cm)
- Une couche en mousse haute résilience (5 cm)

- Matelas à 4 sections.
- Une couche en mousse à mémoire de forme (2 cm)
- Une couche en mousse haute résilience (6 cm)

Modèle: FS 534

- Matelas en mousse à mémoire de forme 



Matelas anti-escarre  à 18 tubes d’air interchangeables
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Caractéristiques du matelas

- Convenable dans le cadre de la prévention de l’escarre
   à moyen ou haut risque
- Un système d’appui alterné permet d’éviter les pressions 
  prolongées aux mêmes endroits chaque 8 minutes
- Dispose de micro trous d’air pour favoriser une 
  circulation d’air sous le patient et réduire le taux 
   d’humidité. 
- Formé de 2 séries de tubes d’air (18 tubes)
- Equipé de 2 tuyaux d’admission d’air pour chaque série
- Alimenté par un compresseur qui alterne automatiquement
  la pression d’air dans l’une ou l’autre série du matelas

  - Le compresseur à pression réglable est muni de 
   2 crochets pouvant être fixé au sommier sur le 
   coté du lit
- Le matelas est fourni avec une couverture 
   imperméable

* Efficace pour la prévention
* Efficace pour l’aide au traitement 
* Confortable
* Simple d’installation sur tous les lits hospitaliers 
    ou à domicile
* Simple de réglage
* Entièrement lavable et facile à entretenir 

Paramètres principaux :

Longeur 200 cm
Largeur 90 cm

Hauteur (matelas gonflé) 10 cm

Nombre déléments du matelas 18 tubes d’air
Cycle dynamique 8 min
Alimentation du compresseur AC 220/50Hz/10W
Pression du compresseur 50 ~ 105 mmHg
Dimension du compresseur 27 x 13 x 10 cm
Poids du compresseur 1.5 kg

Modèle: NA 86061

Equipé d’une pompe à cycle alterné et d’un 
dispositif de réglage

Conseillé lors de la prévention et de la prise en 
charge des escarres en cas de traitements de 

longue durée et pour les soins à domicile

Une utilisation régulière du matelas évite la 
formation d’escarres
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Caractéristiques du matelas

- Convenable dans le cadre de la prévention de l’escarre
   à moyen ou haut risque
- Un système d’appui alterné permet d’éviter les pressions 
  prolongées aux mêmes endroits chaque 3 minutes
- Dispose de micro trous d’air pour favoriser une 
  circulation d’air sous le patient et réduire le taux 
   d’humidité. 
- Formé de 2 séries de cellules d’air (130 cellules)
- Equipé de 2 tuyaux d’admission d’air pour chaque série
- Alimenté par un compresseur qui alterne automatiquement
  la pression d’air dans l’une ou l’autre série du matelas

  - Le compresseur à pression réglable est muni de 
   2 crochets pouvant être fixé au sommier sur le 
   coté du lit

* Efficace pour la prévention
* Efficace pour l’aide au traitement 
* Confortable
* Simple d’installation sur tous les lits hospitaliers 
    ou à domicile
* Simple de réglage
* Entièrement lavable et facile à entretenir 

Paramètres principaux :

Longeur 195 cm
Largeur 85 cm

Hauteur (matelas gonflé) 7 cm

Nombre déléments du matelas 130 cellules d’air
Cycle dynamique 3 min
Alimentation du compresseur AC 220/50Hz/10W
Pression du compresseur 50 ~ 105 mmHg
Dimension du compresseur 27 x 13 x 10 cm
Poids du compresseur 1.5 kg

Modèle: NA 86063

Equipé d’une pompe à cycle alterné et d’un 
dispositif de réglage

Conseillé lors de la prévention et de la prise en 
charge des escarres en cas de traitements de 

longue durée et pour les soins à domicile

Une utilisation régulière du matelas évite la 
formation d’escarres

Matelas anti-escarre  à 130 cellules d’air


