“

Parce que vivre mieux au quotidien

est une préoccupation commune
et de tous âges. Découvrez dans ce catalogue
un large choix de solutions pour permettre
aux personnes de rester autonome,
chez elles comme en établissement,
grâce à des aides techniques diverses
spécialement étudiées pour faciliter

”

les activités de la vie courante.

IMHT

Toutes les photos de ce catalogue sont non contractuelles et certains composants
peuvent évoluer pour les impératifs de fabrication ou d’amélioration.

DECAROLI MATERIEL MEDICAL
Puériculture

1

Puériculture

BERCEAU “MATERNITE”
Facilement déplaçable d’une pièce à l’autre
grâce aux 4 roulettes.
Nacelle en plexiglass transparent.
Surface occupée au sol : 75 x 35 cm - Hauteur : 1 m.
Matelas à l’achat en option.

MATELAS ANTI-REFLUX POUR BERCEAU
En option
Pour bébé ayant un problème de régurgitation.
Matelas mousse incliné avec culotte, recouvert
d’une housse poly-coton
Dimensions (du modèle pour berceau) :
72 x 31 x 20 cm avec 30° d’inclinaison.

PESE-BEBE
Précision 10gr.
Permet de peser bébé
en toute sécurité même
si celui-ci bouge.

THERMOMETRE AURICULAIRE
Modèle présenté : Thermoscan BRAUN.
Avec embout préchauffé. Il contribue à une plus grande
fiabilité des résultats mesure après mesure.
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TIRE-LAIT ELECTRIQUE
Modèle présenté : KITTET
Adapté à une utilisation de courte
ou longue durée.
Très silencieux.

TIRE-LAIT MANUEL
5 alvéoles souples se gonflent et se dégonflent
doucement quand vous appuyez sur la poignée.
Elles s’associent à l’aspiration pour reproduire
l’effet de la tétée de votre bébé.

CHAUFFE-BIBERONS
ELECTRIQUE
Réchauffe doucement
et uniformément biberons,
tasses ou petits pots en verre.

STERILISATEUR ELECTRIQUE
Rapide et facile à utiliser,
il stérilise jusqu’à 6 biberons en 8 minutes.
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LINIMENT OLEO CALCAIRE STABILISE
Nettoie en douceur les fesses de bébé
en respectant le film hydrolipidique.
250 et 480 ml.

ALESE DE CHANGE
Existe en plusieurs dimensions :
60 x 60 cm,
60 x 90 cm,
60 x 180 cm.

LINGETTES NETTOYANTES
Lingettes épaisses nettoyantes et apaisantes
imbibées de lait de toilette pour le change de bébé.

SAC VOMITOIRE
Sac d’aisance contenant un tampon
super-absorbant permettant de gélifier
tous les liquides et de bloquer
la prolifération des odeurs.
Absorption de 500 ml de liquide organique
ou plusieurs litres d’eau déminéralisée.
Pack avec fermeture à Zip de 20 sacs.
Sac : 25 x 25 cm / Tampon : 13 x 24 cm
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Sport Rééducation
Contention
Nous vous proposons une gamme complète
de matériel et d’appareils de rééducation
RAMEUR
L’aviron, sport d’endurance particulièrement bien
équilibré, sollicite les principaux groupes musculaires
et augmente la capacité du système cardio-vasculaire.
Dimensions (L / l / H en cm) : 180 / 55 / 59.
Poids maxi utilisateur : 130 kg.
Garantie : 3 ans.

VELO
D’APPARTEMENT

ŒUF EXERCISEUR
Tonifie, muscle, assoupli
la main et l’avant-bras.
En prolongation d’une
rééducation des doigts,
de la main et de l’avant-bras.
4 duretés disponibles : très
souple, souple, moyen et fort.

Sport d’endurance
par excellence, le vélo stimule
le système cardio-vasculaire
et représente une douche d’air
pur pour votre organisme.
Améliorez votre bien-être
par un entraînement quotidien.
Dimensions (L / l / H en cm) :
100 / 53 / 132.
Poids maxi utilisateur : 130 kg
Garantie : 3 ans.

TAPIS DE COURSE
Echappez au stress grâce à la course à pied.
Courrez indépendamment du temps et du vent.
De la marche à la course lente jusqu’au marathon,
l’entraînement sur tapis de course est adapté
à toute forme d’utilisation.
Réglage de la vitesse grâce à des capteurs sensoriels
situé sur les barres de maintien.
Dimensions (L / l / H en cm) : 172 / 91 / 127.
Dimensions de rangement (L / l / H en cm) : 101 / 91 / 147.
Poids maxi utilisateur : 150 kg. Garantie : 3 ans.
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Contention
VENOFLEX KOKOON®
Succombez à la douceur.
Chaussettes / Bas cuisse / Collant
Couleur : Noir / Beige / Miel / Chocolat / Poivre
Composition : Chaussettes : polyamide - élasthanne
/ Bas-cuisse et collant : polyamide - élasthanne
Niveau de contention : 2

VENOFLEX SECRET®
Gamme semi-transparente.
Chaussettes / Bas cuisse / Collant
Couleur : Dune / Noir / Chocolat
Composition : Chaussettes : polyamide - élasthanne
/ Bas-cuisse et collant : polyamide - élasthanne.
Niveau de contention : de 1 à 2

VENOFLEX INCOGNITO®
L’esthétique au quotidien.
Collant / Chaussettes / Bas cuisse
Couleur : Poivre / Noir / Miel / Chocolat
Composition : Chaussettes : polyamide - élasthanne
/ Bas-cuisse et collant : polyamide - élasthanne.
Niveau de contention : 2
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VENOFLEX CITY®
Chaussettes / Bas cuisse
Couleur : Noir / Beige / Bleu marine /
Granité / Derby Havane
Existe en 2 compositions :
Confort coton / Confort fil d’écosse
Composition : Chaussettes et bas-cuisse :
coton - polyamide - élasthanne.
Niveau de contention : 1 à 2

Couture plate

Renfort au talon
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Aides techniques

PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE
Coffrage en ABS. Portée 200 kg.
Dimensions : 355 mm x 35 mm x 345 mm.

PESE-PERSONNE
MECANIQUE
Modèle présenté : MECA
Grand cadran (180 mm).
Large plate forme pour stabilité optimale.
Portée 160 kg (graduation 100 g).
Dimensions : 325 mm x 108 mm x 480 mm.

TENSIOMETRES POIGNET - BRAS
Certification BHS (British Hypertension Society)
C/B pour la version poignet - A/A pour la version bras.
Précision (2 modèles) : Pression : +/- 3 mmHg
Pouls : +/– 5 %.
Mémoires : Automatique : 99 mémoires, Grand écran.
Poignet : 60 mémoires.
Alimentation : Piles fournies.

10

Aides techniques

THERMOFLASH LX-26
Thermomètre médical
qui prend la température instantanément
et sans contact.
Résolution : +/- 0.1°
Distance de mesure : 5 cm
Arrêt automatique : 5 sec.
Garantie : 2 ans

BROYEUR DE COMPRIMES
Tourne pour transformer
en poudre les comprimés.
Ø 5,5 cm - Poids : 70 g.

COUPE-COMPRIME
Permet de couper
et stocker le comprimé
Taille : 8,3 x 3,3 x 2,5 cm
Poids : 33 g.
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HOUSSE DE PROTECTION POUR PLATRES
Protège le plâtre des projections d’eau. Permet la toilette
en toute sécurité. Différents modèles selon types de plâtres.

CEINTURE
CHAUFFANTE
Dimension :
40 x 56 cm.

COUSSIN CHAUFFANT
Chauffage rapide. Housse lavable en machine.
Dimension : 31 x 38 cm - Puissance : 60 W.
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PINCES DE PREHENSION
1

Modèle présenté 1 : LIBRA
Permet d’attraper des objets jusqu’à 200 g.
Petit aimant sur l’embout. 3 tailles : 66 cm, 81 cm
et pliante (38 cm pliée - 67 cm ouverte).
Poids : ± 200 g.
Modèle présenté 2 :
RAMASSE OBJET TÉLESCOPIQUE - TELESTIK
Permet d’attraper des objets pesant jusqu’à 450 g.
Embout avec surface adhésive et aimantée.
Télescopique de 21 à 90 cm. Poids : 65 g.
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DISQUE DE ROTATION
Modèle présenté : ECODISC
Solide et léger, tourne sur 360°.
S’utilise sur surfaces planes.
Facilite tous les types de transfert.
Poids : 1 kg - Poids maxi supporté : 125 kg - Ø 40, 5 cm.

CHAUSSE-PIED
Matière plastique
moulée avec boucle
de suspention.
Longueur : 40 cm.

ENFILE-BOUTONS
Forme en acier inox
d’un côté et crochet
en “C” de l’autre.
Manche en bois.
Longueur : 21 cm
Poids : 25 g.
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ENFILE-BAS
Facile à utiliser grâce
à la souplesse du plastique.
Longueur : 23 cm.

Aides techniques

GOBELET A POIGNEES
Gobelet transparent avec poignées
ergonomiques et couvercle pipette.
Socle large et stable.
Peut passer au lave-vaisselle
et au four à micro-ondes.
Contenance : 300 ml.

GOBELET AVEC DECOUPE NASALE
Gobelet très utile pour personne ayant des difficultés
à pencher la tête en arrière ou à étendre la nuque.
Contenance : 235 ml.

SERVIETTE PROTECTRICE
Poour une protection
totale lors du repas.
Fixation par pressions.
Dessous vinyle
impérméabilisé.
Dimension 43 x 91 cm.

CHAISE HAUTE DE CUISINE
L’assisse inclinée de 4 cm vers l’avant réduit l’effort
pour s’asseoir et se lever.
Réglable en hauteur.
Stable et munie de caoutchoucs antidérapants.
Poids maxi de l’utilisateur : 150 kg.
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COUVERTS AVEC BOUCLIER
Légers et faciles à saisir, les couverts en plastique sont incurvés
pour favoriser l’alimentation. Le bouclier de sûreté empêche
les couverts d’entrer trop en profondeur dans la bouche.
Garantis lave-vaiselle. Couleurs variées.
Longueur du manche : 76 mm.
Le set est composé d’une fourchette
et d’une cuillère.

COUVERTS FLEXIBLES
Ces couverts souples s’enroulent facilement autour de la main
et/ou du poignet pour se fixer dans la position exigée.
Le manche en mousse (19mm de diamètre) s’adapte aux besoins
de l’utilisateur. Une sangle Velcro de 250mm de long est inclue.
Elle peut être utilisée pour améliorer la fixation du couvert
sur la main. Se lave à la main à l’eau chaude savonneuse.
Longueur totale : 250 mm.
Poids : 50 g.

COUVERTS COUDES
Modèles présentés : lot de 4 couverts
et couteau fourchette.
Modèles pour gauchers ou droitiers

REBORD D’ASSIETTE
Léger et flexible, s’adapte à n’importe quelle assiette plate.
Idéal pour les personnes ne se servant
que d’une seule main.
Contenance : 235 ml.

ASSIETTE SCOOPE
Assiette avec rebord et ventouse permettant
le maintient de l’assiette sur la table.
Passe au lave-vaisselle et au four micro-ondes.
Ø de la ventouse : 13 cm.
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Téléphone
grosses touches

Pour faciliter
la communication
avec vos proches
et principaux contacts

Bracelet

Collier

Grand choix d’appareils
filaires ou numériques

Photos non contractuelles
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BARRES D’APPUI MURALES
DROITES OU COUDEES
Poids maxi supporté : 160 kg.
Anti-glissement même avec les mains mouillées.
Vis de fixation non fournies.

TAPIS DE DOUCHE
ANTI DERAPANT

POIGNEE DE BAIN
Point d’appui adaptable
sur tous les rebords de baignoires.
Dimensions :
Largeur : 23 cm
Hauteur : 32 cm
Poids : 1,95 cm
Fixation réglable de 8 à 17 cm.
Poids maxi supporté : 80 kg.

TAPIS DE BAIN ANTI DERAPANT
Fixation par ventouses.
Evidement pour bonde.
Taille : 104 x 40 cm.
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Fixation par ventouses.
Taille : 54 x 54 cm.

Hygiène Salle de bain

GANT DE TOILETTE
Gant à usage unique pour la toilette corporelle.
Sachet de 50 unités.

GANT DE TOILLETTE
IMPREGNE
Gant de toilette à usage unique
humidifiés ultra doux et résistants
lotion lavante hypoallergénique
et protectrice sans rinçage et sans eau.
Réchauffable pour plus de confort.
Sachet de 12 unités.

MANUGEL 85 NPC
Gel hydro alcoolique thixotropique pour la désinfection hygiénique
des mains (utilisation sans eau).
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BASSIN
Contenance : 2 litres.
Poids maxi
supporté : 150 kg.

URINAL HOMME
AVEC CAPUCHON
Contenance 1 litre.

BAC LAVE-TETE GONFLABLE
Bac avec découpe soutenant la nuque et les épaules.
Tuyau de vidange, gonfleur, réservoir et douchette fournis.
Dimensions : 30 x 47 cm - Profondeur : 17 cm.

BROSSE A LONG MANCHE POUR ORTEILS
Très utile pour les personnes ayant du mal à atteindre
leurs pieds, ce kit permet une hygiène des extrémités
inférieures du corps. Le kit se compose d’une poignée
profilée en plastique et d’une brosse en nylon
pour nettoyer confortablement les pieds.
Livré avec une grande éponge et deux petites.
Longueur : 610 mm, avec brosse de 95 mm,
et petite éponge de 35 mm / Poids : 120g.

PLANCHE DE BAIN HILTON
Forme anatomique, planche perforée,
poignée de maintien.
Fixations réglables de 40 à 61 cm.
Poids maxi utilisateur : 200 kg.
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TABOURET DE DOUCHE
Hauteur d’assise
réglable : 36 à 46 cm.
Poids maxi utilisateur : 100 kg.
2 poignées latérales pour une
plus grande stabilité.
Dimensions minimales du bac
à douche : 43 x 43 cm.

CHAISE DE DOUCHE
Hauteur d’assise réglable : 36 à 46 cm.
Poids maxi utilisateur : 100 kg.
4 poignées latérales pour une plus grande stabilité.

SIEGE DE BAIN PIVOTANT 360°
Repose sur les 2 rebords de la baignoire.
Système de verrouillage du siège.
Dimension hors tout :
Largeur : 52 cm
Profondeur : 71,5 cm
Hauteur : 51,5 cm.
Largeur d’assise : 45 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg.

SIEGE FIXATION MURALE KINETEC
Se plie contre le mur, pied réglables en hauteur,
découpe à l’avavnt pour faciliter l’hygiéne intime.
hauteur : 485 à 590 mm
Poids maxi utilisateur 159 kg
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CHAISE GARDE ROBE 3 EN 1
1) Chaise de toilette garde-robe avec accoudoirs
pour faciliter la stabilité et le relèvement..
2) Idéale pour la douche.
3) A positionner, sans le seau, au dessus des toilettes.
Surface au sol : 63 x 48 cm.
Hauteur réglable de 41 à 56 cm.
Poids maxi supporté : 135 kg.

CHAISE GARDE ROBE AVEC ROULETTES
Accoudoirs et appuie-pieds escamotables facilitant
les transferts. Largeur assise : 45 cm.
Hauteur sol / assise percée : 49 cm.
Poids maxi supporté : 130 kg.

CHAISE GARDE ROBE FIXE
Largeur assise : 44 cm.
Hauteur sol / assise percée : 48 cm.
Poids maxi supporté : 120 kg.

SAC HYGIENIQUE
Sac pour seau de chaise percée.
Sac d’aisance contenant un tampon
super-absorbant permettant de
gélifier tous les liquides et de bloquer
la prolifération des odeurs.

SURELEVATEUR WC
SOUPLE
Assurant un grand confort.
S’adapte sur les cuvettes,
nettoyage facile.
Hauteur : 11 cm.
Poids maxi utilisateur : 185 kg.

A PATTES DE FIXATION
Réglable de 32 à 40 cm.
Hauteur : 6, 10 et 14 cm.
Poids maxi utilisateur : 200 kg.
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Fauteuils releveurs
Fonctions électriques :
• Grande inclinaison de dossier
et de repose-jambes pour une position
de repos idéale.
• Releveur et inclinaison vers l’avant
facilitant le passage à la position debout.
Modèle : microfibre bleu, chocolat ou sable
Dimensions hors tout :
Hauteur : 110 cm - Largeur : 81 cm
Hauteur d’assise : 46 cm
Poids maxi utilisateur : 170 kg
Modèle simili cuir : vert empire
Dimensions hors tout :
Hauteur : 107 cm - Largeur : 80 cm
Hauteur d’assise : 50 cm
Poids maxi utilisateur : 147 kg

Grande poche latérale
de rangement.
Garniture de très grand confort.
Existe en 4 finitions, microfibre
bleu, chocolat ou sable
et simili cuir vert empire.
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Nous vous proposons une vaste gamme de fauteuils répondant
à des besoins spécifiques : sport, carbone, verticalisateur, etc…
N’hésitez pas à nous consulter.

FAUTEUILS ROULANT CLASSIQUES
Modèle présenté : PRIMÉO
Châssis aluminium pliant. Dossier inclinable.
Poids du fauteuil : 14,3 kg.
Quatre largeurs d’assise : 39, 42, 45 et 48 cm.
Passage de porte : ajouter 20 cm
à la largeur d’assise.
Poids maxi
admissible : 100 kg.

Modèle présenté : PLURIEL
Jusqu’à 54 cm de largeur
pour les patients jusqu’à 130 kg.
Passage de porte : ajouter 20 cm à la largeur d’assise.
Poids du fauteuil : 15,7 kg.
Modèles pour enfants, nous consulter.

POUSSETTE DE TRANSFERT
Modèle présenté : STAN
Poids : 10,2 kg.
Largeur d’assise : 40 cm.
Passage de porte : 57 cm.
Hauteur d’assise : 44 cm.
Poids maxi admissible : 100 kg.
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FAUTEUILS ROULANT ACTIFS
Modèle présenté : KÜSCHALL SERIE K
Châssis se decline en carbone, en aluminium.
(plusieurs coloris et options possibles). Esthétisme
et discrétion. Système révolutionnaire d’amortisseurs.
Nous vous proposons une vaste gamme de fauteuils
répondant à des besoins spécifiques ; sport, carbone,
verticalisateur, sellerie alcantara, etc…

Modèle présenté : ALTO HP PARA
2 tubes verticaux à l’arriére,
pour éviter la déformation dans le temps.
Réglage en continu de la profondeur d’assise
quelle que soit la largeur.

Nous vous proposons une vaste
gamme de fauteuils répondant
à des besoins spécifiques :
sport, carbone, verticalisateur, etc...
N’hésitez pas à nous consulter.

DOSSERET ANTI-ESCARRES
Dosseret pour fauteuil roulant et sièges, moulé en mousse
viscoélastique à mémoire de forme multiportance.
Livré avec 1 housse amovible.
Disponible en 3 tailles.

COUSSIN ANTI-ESCARRES
Coussin d'aide à la prévention des escarres
Viscoflex SYST'AM Classe 2.
Coussin anatomique galbé, moulé en mousse
viscoélastique à mémoire de forme.
Disponible en 9 tailles. Livré avec 2 housses amovibles.
Coussin disponible avec une butée réglable
de positionnement.
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Fauteuil
coquille
Modèle présenté : PRIVILÈGE
3 tailles : 38 - 44 et 50 cm
Hauteur d'assise : 42 - 44,5 et 47cm
(selon taille)
Largeur d'assise : de 33 à 50 cm
Dimensions hors tout
(pour patient < 1,70 m) :
Largeur : de 75 à 80 cm
Inclinaison électrique
Roulettes freinées + caches offerts
Insertion du coussin anti-escarre
et du coussin de positionnement
au niveau des jambes.
La hauteur des accoudoirs permet
les repas à table.
Tablette incluse.
Nous consulter pour personnes
fortes et utilisation à l'extérieur.

Modèle présenté : MONTMARTRE
La hauteur des accoudoirs permet les repas à table.
Tablette incluse. Repose pieds grande largeur plaqué
au sol aidant à lever le patient.
Relève-jambes intégré.
3 tailles : 38 - 44 et 50 cm.
Hauteur d’assise : 42- 44,5 et 47 cm (selon taille).
Largeur d’assise : de 33 à 50 cm.
Dimensions hors tout (pour patient <1,70m ) :
Largeur : de 65 à 70 cm
Inclinable par vérin. Roulettes freinées.
Couleur bleu.
Insertion du coussin anti-escarre offerte.
Utilisation nécessitant la présence d’une tierce personne
Nous consulter pour personnes fortes
et utilisation à l’extérieur.
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FAUTEUILS ROULANT ELECTRIQUES AA1

Modèle présenté : EGINE / AA1
Largeur d’assise du 42 au 52 cm.
Dimension hors tout :
Largeur d’assise 64 cm - Longueur 109 cm.
Vitesse maxi 6 km/h - Autonomie moyenne : 30 km.
Puissance des moteurs : 2 x 36 Ah.
Poids maxi admissible 115 kg.
Châssis rouge métallisé.

Modèle présenté : EPSOS / AA1
Largeur d’assise réglable de 42 à 50 cm.
Dimensions hors tout : Largeur : 64 à 68 cm
Longueur : 104 cm.
Vitesse maxi : 8 km/h - Autonomie moyenne : 41 km.
Puissance des moteurs : 2 x 300 W
Poids maxi admissible : 135 kg.
Télécommande possible par une
tierce personne (option).
Châssis bleu métal – toile nylon noir.
Roulettes anti-bascule.

Modèle présenté : PLURIEL POWER / AA1
Dimensions hors tout : Largeur : de 67 à 73 cm
Longueur : 109 cm
Vitesse maxi 6 km/h - Autonomie moyenne : 14 km.
Puissance des moteurs : 2 x 120 W
Poids maxi admissible : 100 kg.
Télécommande possible par une tierce personne (option).
Pliable, peu encombrant même avec la batterie en place,
réglable en largeur.
Moteurs silencieux intégrés dans les moyeux des roues.
Passe simplement de fauteuil motorisé à fauteuil manuel.
Roulettes anti-bascule.
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FAUTEUILS ROULANT ELECTRIQUES AA2

Modèle présenté : EPSOS AA2
Encombrement plié : 90 x 64 x 40 cm
Largeur d’assise réglable de 42 à 50 cm
Dimensions hors tout
Largeur : de 64 à 68 cm
Longueur : 107 cm
Vitesse maxi : 8 km/h
Autonomie : 40 km
Télécommande possible par une tierce personne
(option)
Puissance des moteurs : 2 x 450 W
Poids maxi admissible : 135 kg
Roulettes anti-bascule.

Modèle présenté : IDsoft POWER / AA2
Moteur intégré dans la roue
- Démontage rapide.
Dimensions hors tout :
Largeur : 61 à 66 cm - Longueur : 110 cm.
Largeur d’assise réglable : de 39 à 44 cm
ou 44 à 49 cm.
Profondeur d’assise réglable :
de 40,5 à 48 cm.
Vitesse maxi 6 km/h.
Autonomie moyenne : 12 km.
Puissance des moteurs : 2 x 120 W.
Poids maxi admissible : 100 kg.
Roulettes anti-bascule.
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FAUTEUILS ROULANT CONFORT
Modèle présenté :
IDSOFT
3 Tailles de châssis disponibles :
39, 44 et 49.
Coussins viscoélastiques intégrés
d'assise et de dossier.
Dossier réglable en hauteur
et inclinable.
Dimensions hors tout :
Largeur : de 59 à 69 cm
Poids maxi admissible : 140 kg

DEAMBULATEUR FIXE
REGLABLE EN HAUTEUR
Hauteur réglable : de 78 à 85 cm.
Largeur : 61 cm.
Poids maxi de l’utilisateur : 100 kg.
En option : filet pour transporter
des objets.

ROLLATEUR LONDRES
Hauteur réglable : de 75 à 91 cm.
Largeur : 64 cm.
Longueur : 61 cm.
Poids maxi de l’utilisateur : 100 kg.

ROLLATEUR QUATRO
Pliable. Possibilité d’assise. Freins parking. Poignées souples.
Panier et tablette fournis. Hauteur réglable : de 79 à 96,5 cm.
Largeur : 61 cm Longueur : 68 cm.
Poids maxi de l’utilisateur : 120 kg.
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RAMPE D’ACCES
ECO RAMPES ALUMINIUM TÉLESCOPIQUES
Permet le franchissement de marches et escaliers
et l’accès aux véhicules.
Légères, en 3 parties, extensibles de 92 à 140 cm,
livrées avec sac de transport.
Poids : 3 kg / rampe - Poids maxi supporté : 90 kg / rampe.

PLANCHE DE TRANSFERT
Modèle présenté : PLANCHE SURF
Elaborée par un ergothérapeute, sa forme incurvée
et arrondie permet de glisser le patient d’un siège
à l’autre et du lit au fauteuil. Système antidérapant.

SAC POUR FAUTEUIL ROULANT
Ce solide sac en nylon imperméable permet de ranger
des objets tout en les ayant à portée de main.
Dimensions : 300 x 350 x 150mm. Poids : 440g.

LE MAINTIEN AU FAUTEUIL
Permet un maintien en toute sécurité au fauteuil
sans entraver les mouvements. Différentes possibilités
selon le besoin du patient.
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Cannes

Béquilles, cannes, cannes anglaises,
cannes pour enfants, cannes pliantes etc…

DRAGONNE
Cette lanière en nylon s’adapte à toutes les cannes.
La boucle élastique permet de l’attacher facilement.
Elle permet d’utiliser la main sans avoir à poser la canne
pour faire les courses, ouvrir une portière de voiture
ou pratiquer d’autres activités.
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Oreiller
L’oreiller cervical à mémoire de forme favorise
l’allégement des pressions de la nuque.

L’oreiller ergonomique à mémoire
de forme soulage les vertèbres en
respectant leur courbure naturelle.
Ce modèle satisfera les adeptes
d’un confort plus conventionnel.

LIT JUNIOR
Dimension sommier : 170 x 70,4 cm
Hauteur variable électrique :
290 mm à 820 mm
Relève buste électrique
4 roues au ø100 à frein
Condamnation par clé magnétique
de la télécommande
Charge maxi : 130kg
Couleur non contractuelle
Pour grands enfants de 3 à 12 ans
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LIT 90 CM
Modèle présenté : PACK ELITIS
2 fonctions électriques (2 vérins), barrières
escamotables, potence de relevage, tige à sérum.
Hauteur variable électrique, relève-buste électrique,
relève-pieds manuel à crémaillère ou plicature
électrique. 4 roues freinées.
A l’achat, modèle de panneaux au choix :
marron foncé ou Louis Philippe.
Dimensions hors tout :
Longueur : 200 à 210 cm (selon panneaux)
Largeur : 91 cm - Hauteur mini : 36 cm
(33 cm avec petites roues) /maxi 83 cm.
Poids maxi du patient : 170 kg.
Options : relève-jambes électrique, plicatures,
roues surbaissées.

MOLINEA® TEXTILE
Alése pour la protection de la literie ou du fauteuil
Lavage en machine à 95°C maximun. 85 x 90 cm
Absorption 1 900 ml
Modèle présenté : CINETIS
Lit recommandé en cas de pathologie
de la maladie d’Alzheimer. La position
particulièrement basse est rassurante
pour le malade et attenue les conséquences
d’une éventuelle chute. Cinétique et
amplitude optimisées (19 à 80 cm).
Hauteur variable électrique, relève buste
électrique, relève-pieds manuel
à crémaillère roues sur baissées,
4 roues freinées. Panneaux hêtre.
Options relève jambes électrique
avec plicatures.
Dimensions hors tout : longueur 200
à 210 cm (selon panneaux)
Largeur 91 cm - Hauteur mini : 19 cm
(33 cm avec petites roues)
Hauteur maxi : 83 cm.
Poids maxi du patient : 135 kg.

LIT ALZHEIMER

Tous nos lits sont NF-EN 1970/A1 - NF-EN 60601-2-38
Dispositif pour la connexion d’égalisation des potentiels et verrouillage de la télécommande.
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LIT 120 CM
Modèle présenté : FORTISSIMO
Panneaux Hêtre massif et mélaminé avec main
courante. 2 fonctions électriques (2 vérins),
barrières escamotables, potence de relevage.
Hauteur variable électrique, relève buste
électrique (jusqu’à 85°), relève pieds manuel
à crémaillère. 4 roues ABS freinées.
Dimensions hors tout : longueur : 211 cm
Largeur : 133 cm - Hauteur mini : 33 cm / maxi 72 cm
Poids maxi du patient : 270 kg. Options : relève
jambes électrique, plicatures, sommier lattes bois,
freinage centralisé, télécommande sans fil, encadrement de châssis,
barrières Sécuris III Fortissimo, Potence 2.0.
NF-EN 1970/A1 - NF-EN 60601-2-38 Dispositif pour la connexion d’égalisation
des potentiels et verrouillage de la télécommande.

TABLE DE LIT

APPUI-DOS
Toile souple bleue.
Dimensions :
Largeur : 65 cm.
Inclinaison
réglable :
25 ° à 75 °.
Poids maxi
supporté : 100 kg.

Modèle présenté : ISIS
Plateau à rebord.
Hauteur variable : de 70
à 105 cm - Poids maxi
supporté : 10 kg
Dimensions :
Largeur plateau : 40 cm
Longueur plateau : 60 cm.

PROTECTION DE BARRIERE
Taille standard s’adapte sur tous types
de barrières de lit médicalisé.
Molletonnées. Confère un grand confort
et une grande sécurité.

PIED A SERUM SUR ROULETTES
2 crochets.
Poids maxi total supporté : 10 kg.

ARCEAU DE LIT
Métal / Epoxy blanc.
Idéal pour éviter de supporter le poids
des draps et des couvertures.
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MATELAS ANTI-ESCARRES
CLASSE II
Matelas 1 partie monobloc
avec insert anatomique au niveau
du sacrum pour une meilleure
prévention.
Réalisé en mousse à mémoire
de forme viscoélastique.
Livré avec housse de protection
intégrale ouverture 3 côtés
Polymaille.
Dimensions : largeurs disponibles :
70, 80, 90, 110, 120 et 140 cm
Longueurs : 200 cm.

SURMATELAS A AIR + COMPRESSEUR
A poser sur un matelas mousse.
Dimensions gonflé (Longueur hors tout rabats
compris) 280 x 90 x 6,5 cm
Poids max./min utilisateur pour conserver
l’efficacité du matelas 120 kg / 30 kg
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Dispositifs de positionnement SYST'AM.
Livrés en standard avec housse amovible lavable pour une meilleure hygiène.
Système Breveté Easyshape sur modèles P9707 et P9705.

Modèle

Désignation

Référence

Poids

Coussin
universel small

P9700B1HW

0,2 kg

Coussin
universel standard

P9701B1HW

0,6 kg

Coussin cylindrique

P9702B1HW

0,6 kg

Coussin demi-bouée
d’abduction

P9703B1HW

0,5 kg

P9704B1HW

0,5 kg

Coussin demi-lune

P9705B1HW

2,1 kg

Plot pour demi-lune

P9706B1HW

0,7 kg

P97071BHW

1,8 kg

35 cm

26 cm

56 cm

40 cm

60 cm
O=
20 cm

62 cm

32 cm

50 cm

Coussin bouée

50 cm

135 cm

85 cm

40 cm

58 cm

180 cm

55 cm

Coussin
de décubitus
semi latéral 30°

38

Application

Lit Chambre

HUILE SANYRENE
Solution de massage
pour la prévention
et le soin des rougeurs
cutanées d’appui.

GRENOUILLERE
Permet d’habiller le jour et la nuit
les personnes dépendantes sans aucun risque.
Evite l’arrachement des couches.
Plusieurs tailles et modèles disponibles.

TALONNIERE BOTTE
Mousse SYSTAM Viscoflex à mémoire de forme thermosensible
assurant un confort extrême. Evidement pour décharge totale
du talon. Zone du tendon d’Achille évidée.
House lavable.

TALONNIERE FOND DE LIT PLAT
Mousse SYSTAM Viscoflex à mémoire de forme
thermosensible assurant
un confort extrême multi portances.
Décharge totale ou partielle des talons.
Taille unique. Housse lavable.
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CHAISE GARDE-ROBE AVEC ROULETTES
Accoudoirs escamotables facilitant le transfert.
Reposes pieds escamotables et amovibles. 4 roues freinées.
Seau escamotable sans relever le patient.
Dimensions : Largeur assise : 45 cm
Hauteur sol / assise percée : 49 cm.
Poids maxi supporté : 130 kg.

CHAISE GARDE-ROBE FIXE
Seau escamotable latéralement afin
d’éviter le transfert du patient
Dimensions : Largeur assise : 44 cm.
Hauteur sol / assise percée : 48 cm.
Poids maxi supporté : 120 kg.

SOULEVE MALADE MOTORISÉ
Base roulante freinée. Télécommande filaire.
Arrêt d’urgence - Descente d’urgence.
Pliable pour faciliter le rangement.
Dimensions hors tout :
Largeur châssis : 64 cm - Longueur Châssis : 110 cm.
Ecartement des pieds (intérieur) : 57 à 107 cm.
Capacité de levage : 150 kg.

SANGLES POUR SOULÈVE MALADE SAMSOFT
Existent en 2 tailles : médium et large,
sauf sangles «Hamac» : taille unique

Sangle filet
toilette

Sangle filet bain

Sangle hamac

Sangle confort anatomique avec têtière
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Assistance
Médico-technique

• Oxygène
• Nutrition
• Perfusion
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Un monte-escalier
pour chaque escalier
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Traitement de la douleur
NEUROSTIMULATEUR
Modèle présenté : TENS ECO 2
2 canaux indépendants jusqu’à 100 mA sur 400μs en largeur d’impulsion,
12 programmes prédéfinis et 12 programmes modifiables (dont 22 antalgiques
et 2 excito-moteur), ce TENS ECO 2 dernière génération intègre des accumulateurs
rechargeables Ni-Mh pour une utilisation plus intense et plus économique.
Très ergonomique avec son écran rétro-éclairé bleu pour une lecture optimale
des paramètres, l’ECO 2 bénéficie d’une coque plastique souple spéciale anti-choc
et prises câbles de stimulation vers le bas.
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Polyhandicap
LIT DE DOUCHE MURAL
Robuste, escamotable sans dossier. Fixation murale,
rabattable contre le mur. Avec ou sans réceptacle
d’évacuation. Permet de doucher de sécher et
d’habiller sans transferts intermédiaires.
Dimensions : 92 x 190 cm
Poids maxi utilisateur : 150 kg.
7 coloris au choix.
Option : barrières - Livré sans visserie.

SIEGE DE BAIN ULTIMA
Siège de bain multi-positions en acier inoxydable.
Réglage du dossier à 0°, 30°, 60° et 90°
Réglage du repose jambes à 0°, – 30° et – 60°
Recouvert d’un filet anti fongique et anti bactérien,
lavable en machine. Livré avec 2 ceintures.
Soutien parfait de la tête, du tronc et des mollets.
Pliable pour faciliter le rangement
Existe en plusieurs tailles (de S à XL).
Nous consulter.

Nous assurons gracieusement
toutes les démarches pour élaborer
avec vous le dossier d’aide
pour prise en charge optimale.

Poussettes

Modèle présenté : POUSSETTE CRUISER
Légère, pliante, roues avant pivotantes.
Robuste et durable (extensible en
profondeur pour suivre la croissance
de l’utilisateur). Existe en 5 tailles
(de 3 ans à l’âge adulte).
Large gamme d’accessoires disponibles
(harnais, cale tête…).

Modèle présenté : POUSSETTE KIMBA SPRING
Poussette évolutive pliable multi réglable.
2 tailles pour enfant mesurant de 80 cm à 1m60.
Charge maxi : 35 kg avec l’assise Kimba.
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MOLICARE® GAMME PREMIUM - CHANGES COMPLETS RESPIRANTS
EQUIVALENCES TAILLES DE CONFECTION :
< 45 kg = small – < Taille 36 = small - < Taille 48 = medium - < Taille 60 = large - > Taille 60 = Xlarge.
Change complet très absorbant, avec barrières fécales hydrophobes et intégrales
Film polyéthylène intraversable. Ses ailes latérales en non-tissé air actif laissent respirer la peau évitent
la macération pour un meilleur confort du patient. Epouse parfaitement l’anatomie de la personne grâce
aux adhésifs extensibles repositionnables. Sécurité anti-fuite grâce à ses arrières.
Désignation / Tour de hanche / Absorption théorique

ACL

Réf.

Qté/
Sac

Qté/
Carton

Change MOLICARE® premium extra soft TS/60-90 cm/1090 ml

4892426

169448

30

3

Change MOLICARE® premium extra soft TM/90-120 cm/1200 ml

4892432

169648

30

3

Change MOLICARE® premium extra soft TL/120-150 cm/1400 ml

4892449

169848

30

3

Change MOLICARE® premium extra soft TXL/150-175 cm/2000 ml 4892455

169948

14

4

Change MOLICARE® premium super soft TS/60-90 cm/1600 ml

4892521

169450

30

3

Change MOLICARE® premium super soft TM/90-120 cm/2010 ml 4892538

161650

30

3

Change MOLICARE® premium super soft TL/120-90 cm/1600 ml

4892544

169850

30

3

Change MOLICARE® premium super soft TXL/150-175 cm/2200 ml 9692399

169950

14

4

MOLICARE® GAMME PLUS
EQUIVALENCES TAILLES DE CONFECTION :
Taille 4 XL 140-175 cm / ACL 4893816 / Réf 169905
Change complet adulte avec triple coussin, barrières fécales,
super absorbant, le polyéthylène élastique épouse parfaitement
l’anatomie de la personne. Il en découle un meilleur confort
pour le patient et une adaptation plus aisée pour la personne
qui pose le change. Absorption : 2200 ml.
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MOLICARE® MOBILE ET MOLICARE® MOBILE SUPER SOFT
Slip pour incontinence urinaire, ceinture élastique froncée avec barrière anti-fuite. Le maintien inégalé
de Molicare® Mobile assure dans tous les mouvements une pleine performance d'absorption et garantit
la sécurité de mise en place. C'est un sous-vêtement d'utilisation facile ne nécessitant pas l'aide d'une
tierce personne. Il a la forme et l'élasticité d'un slip normal. Ce sous-vêtement à usage unique grâce à sa
surface textile est agréable à porter et s'adapte parfaitement à toutes les morphologies.
Désignation / Tour de hanche / Absorption théorique

ACL

Réf.

Qté/
Sac

Qté/
Carton

Slip absorbant MOBILE T0 / 45 – 70 cm / 900 ml

4366436

915840

14

4

Slip absorbant MOBILE T1 / 60 – 90 cm / 900 ml

4366442

915831

14

4

Slip absorbant MOBILE T2 / 80 – 120 cm / 1100 ml

7651427

915832

14

4

Slip absorbant MOBILE T3 / 100 – 150 ml / 1300 ml

7651775

915833

14

4

Slip absorbant MOBILE T4 / 130 – 170 cm / 1500 ml

4366459

915834

14

4

Slip absorbant MOBILE SUPER T1 / 60 – 90 cm / 1300 ml

4366471

915871

14

4

Slip absorbant MOBILE SUPER T2 / 80 – 120 cm / 1600 ml

7992163

915872

14

4

Slip absorbant MOBILE SUPER T3 / 100 – 150 cm / 1900 ml

7992186

915873

14

4

CONFIANCE® SLIP
Slips absorbants pour faiblesse urinaire
avec découpe discrète et sachets service.
Absorption : 600 ml. Tailles 2 et 3.
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MOLIFORM®
Protections anatomiques pour l'incontinence des personnes
ambulatoires ou alitées.
Protection anatomique constituée d'un triple coussin.
MoliForm® assure une sécurité parfaite aux patients alités
ou ambulatoires grâce à son coussin absorbant et à ses
barrières fécales.

Désignation

ACL

Réf.

Qté/
Sac

Qté/
Carton

9525508

168219

30

4

ACL

Réf.

Qté/
Sac

Qté/
Carton

7488163

160860

28

4

Couche MOLINEA® Pads 15x60 + film intraversable / Absorption : 580 ml 7488157

160850

28

4

Moliform Premium Soft + / Absorption : 1100 ml

MOLINEA® PADS / PADS F
Protections droites pour l'incontinence légère des personnes ambulatoires.
Désignation
Couche MOLINEA® Pads 15x60 / Absorption : 580 ml
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CONFIANCE®
Protège-slips et protections anatomiques pour faiblesse urinaire
et incontinence.
Désignation

ACL

Réf.

Qté/
Sac

Protection anatomique CONFIANCE® ultra mini/Blanc/Protège slip/185 mm

9847117

242800

28

8

Protection anatomique CONFIANCE® mini / Vert / 270 mm

7943130

242810

14

12

Protection anatomique CONFIANCE® légère / Vert / 265 mm

9808904

242820

14

6

Protection anatomique CONFIANCE® légère extra / Bleu / 335 mm

9808910

242840

14

6

Protection anatomique CONFIANCE® moyenne / Jaune / 430 mm

7171271

242850

28

6

Protection anatomique CONFIANCE® secure soft/normal/jaune

9702040

242925

30

4

Protection anatomique CONFIANCE® secure soft/extra/bleu

9702057

242926

30

4

Protection anatomique CONFIANCE® secure soft/supers/violet

9702063

242927

30

4

MOLINEA® PLUS / PLUS-E / PLUS-D
Alèses pour la protection de la literie ou du fauteuil.
Désignation / Format / Absorption

ACL

Réf.

Qté/
Sac

Qté/
Carton

Alèse MOLINEA® + 40 x 60 cm / 320 ml

6595187

161200

25

6

Alèse MOLINEA® + E 60 x 60 cm / 560 ml

4263357

161188

30

4

Alèse MOLINEA® + E 60 x 90 cm / 780 ml

4417234

161187

30

4

Alèse MOLINEA® + E 60 x 90 cm / 1580 ml

6595193

163700

25

2

Alèse bordable MOLINEA® +90 x 180 cm / 840 ml

7997410

161804

20

3

MOLIPANTS®
Sous-vêtement élastique de maintien pour la fixation des protections anatomiques.
Désignation

ACL

Réf.

9692413

947806

3

16

Sous-vêtement MOLIPANTS® Soft T3 / marron / 80-120 cm 9692436

947807

3

12

Sous-vêtement MOLIPANTS® Soft T2 / bleu / 60-100 cm
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Qté/ Qté/
Sac Carton

Qté/
Carton

Lexique
AA1

page 25

Assise adaptée de type 1.

AP2

page 24

Assise adaptée de type 2 ;
idem type 1 plus reposes-jambes droit et gauche, repose tête.

Tierce personne

pages 24

Télécommande permettant à une personne autre que le patient
à commander les principales fonctions.

Mémoire de forme

pages 26, 34, 37
Mousse à mémoire de forme.
Caractéristique d’une matière à retrouver sa forme initiale après usage.
Matière utilisée sur matelas, coussins, oreiller…

Têtière

page 40

Forme de la sangle permettant le maintien de la tête.

Rollateur

page 30

Déambulateur avec roues.

Anti fongique

page 17

Empêche la formation de champignon.

Escarre

page 39

Rougeur de la peau pouvant aller jusqu'à la nécrose
due à des appuis prolongés.

Plicature

page 35, 36
Articulation du lit permettant au patient de maintenir les jambes pliées.

Talonnières

page 39

Système permettant d’éviter les pressions au niveau du talon.

Plot d’abduction

page 26

Coussin permettant le positionnement des hanches et genoux.
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