SÉCURITÉ
AUTOUR DU LIT

www.clinibed.com
PROTECTION EN MOUSSE
(FORMÉE) POUR BARRIÈRE DE LIT
Pour protéger efficacement les patients agités, pensez à ces modules de protection pour
barrière de lit qui crées un vrai cocon qui rassure le patient.
Les modules se posent par attaches rapides et s’adaptent sur la longueur du lit, à la tête
et aux pieds (protection anti-escarres).
Enveloppe en Clinicare. Intérieur en mousse moulée.
Se décontamine avec un spray bactéricide. Facile d’utilisation, ces protections s’adaptent sur
tous types de barrière de lit.
Existe en 3 dimensions.
PRODUIT

DIMENSIONS EN CM

BEDPR06

90 x 37 X 3 cm

BEDPRO6B

140 x 37 X 3 cm

BEDPRO6C

190 x 37 X 3 cm

KIT COCON
DE PROTECTION
Idéal pour encadrer le lit pour la sécurité du patient, ce kit cocon de protection
se compose de 3 boudins reliés entre eux par des boucles. Intérieur en flocon
de mousse. Enveloppe en polyester enduit polyuréthane M1.
Longueur d’un boudin : 90 cm.
Coloris de ce kit cocon : blanc.
PRODUIT
BOUDP x 3

DIMENSIONS EN CM
90 x 18 cm

TAPIS STOP-CHUTE
EN MOUSSE AGGLOMÉRÉE
Amorti des chocs en cas de chute du lit.
Se pose sur les côtés du lit, 2 tapis couvrent la longueur du lit. Muni d’une bande rétro-réflechissante pour maintenir les repères du patient désorienté. Pour éviter les fractures et les blessures
consécutives à une chute, l’utilisation de ce tapis est recommandée.
Complète le dispositif de sécurité des lits bas alzheimer. Mousse agglomérée amortissante, avec
enveloppe en clinicare noir anti-feu M1.
Bandes réfléchissantes pour un repérage malgré une faible luminosité.
Epaisseur : 2 cm. Sac de transport en option. Réalisé en tissu enduit polyuréthane anti-feu M1 et
housse amortissante.
PRODUIT

DIMENSIONS EN CM

TAPALZ02

2 x (75 x 100 x 2 cm)

STAPALZ01 - Sac de transport avec poignées

TAPIS
POUR LIT ALZHEIMER
Complète le dispositif des lits bas Alzheimer sans barrière en permettant au
patient de glisser de son matelas sans se blesser. Mousse souple et moelleuse
d’épaisseur 4 cm.
Le tapis est fixé au lit par 2 sangles avec attache rapide. Enveloppe dessus
polyuréthane dessous anti-dérapant, imperméable et déhoussable si nécessaire.
Se plie en 2 et se range dans un sac..
PRODUIT

DIMENSIONS EN CM

TAPLAZ03

75 x 190 x 4 cm
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