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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 créent 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).

Se décline :
• en 90 cm
pour barrière / panneaux tête de lit / panneaux pied de lit
• en 140 cm
pour barrière 3/4
• en 190 cm
pour barrière toute longueur
Enveloppe en Clinicare déhoussable. intérieur en mousse moulée.
Se décontamine avec un spray bactéricide. Facile d’utilisation, ces
protections s’adaptent sur tout type de barrière de lit.
Existe en différentes couleurs.
PRODUIT
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DIMENSIONS EN CM

BEDPR06

90 x 37 X 3 cm

BEDPRO6B

140 x 37 X 3 cm

BEDPRO6C

190 x 37 X 3 cm
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PROTECTION EN MOUSSE
POUR BARRIÈRE, TÊTE ET PIED DE LIT
Indispensable pour la sécurité et le confort des patients agités et dénutris,
ces protections en mousse pour barrière, panneau et tête de lit éviteront
les chutes et les blessures.
Fixation par sangles réglables.
Enveloppe anti-feu M1.
Surface décontaminable avec un spray bactéricide.
(existe aussi en 90 cm pour la tête et le pied du lit BEDPRO10)
Coloris de cette protection pour barrière : bleu ciel.

PRODUIT

DIMENSIONS

BEDPRO3

35 x 130 cm

BEDPRO10

35 x 90 cm

PROTECTION EN FIBRE
GRANDE LONGUEUR
Cette protection enveloppe la barrière de lit, intérieur-extérieur, elle est
parfaitement adaptée aux barrières de lit en bois grande longueur.
Enveloppe en polyester enduit PVC, anti-feu M1. Garnissage fibre polyester,
Pose rapide et facile, fixation par des sangles réglables en polypropylène.
Coloris : gris perle. Se décontamine avec un spray bactéricide.

PRODUIT
BEDPRO4 ( gris perle )

TAILLE
35 x 185 cm

PROTECTION BARRIÈRE DE LIT
AVEC ZIP
Pour une pose facile, pensez à cette protection pour barrière de lit.
Fixation par un zip, facilitant ainsi les manipulations autour de la barrière.
Garnissage en mousse revêtue de polyester enduit polyuréthane
anti-feu M1.
Coloris : gris foncé.
Se décontamine avec un spray bactéricide.
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PRODUIT

DIMENSIONS

BEDPR05

35 X 130 cm

BEDPRO05B

35 x 180 cm
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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

CALP :
CALE STOP CHUTE
Solution de sécurité anti-chute pour patient agité avec ou sans barrière de lit.
Adapté aux lits à hauteur variable en position basse.
Monobloc composé de 2 cales en mousse incurvée.
Se pose en tête ou au milieu du matelas cela les cas.
Se fixe au cadre du lit avec 4 attaches rapides.
Pour le couchage du patient un drap plat est à poser sur le cale STOP CHUTE.
Recouvrement en polyuréthane imperméable.
Entretien par spray bactéricide et lingette.

PRODUIT
CALP

TAILLE
90 x 90 x 24 cm
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