
Sangle MultiStrap

Pour un large éventail d’usages dans le domaine des soins de santé 
La sangle MultiStrap est un nouvel accessoire de levage Liko qui complète les autres dispositifs d’aide au 

levage et au repositionnement de la vaste gamme de Liko. MultiStrap a été développée pour répondre à 

divers besoins liés aux soins et peut servir à supporter bras, jambes et autres parties du corps, par exemple 

durant les traitements ou la toilette.

Avec un lève-personnes, la sangle MultiStrap facilite de nombreuses tâches de levage pénibles telles que 

soins des plaies (brûlures, etc.), procédures d’hygiène, traitements (cathétérisme ou bandages), examens, 

mise en place de bassins hygiéniques ainsi qu’habillage et déshabillage. MultiStrap peut aussi servir à 

tourner un patient sur le côté.

Les sangles MultiStrap peuvent être utilisées seules ou par paires.  

Pour retourner les patients dans leur lit, nous recommandons d’utiliser  

les sangles par paires avec l’un des modèles plus larges.



La sangle MultiStrap est un produit médicotechnique de classe I.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.
Liko est certifié ISO 14001 Environnement.
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Différents modèles et domaines d’application

I N F O R M AT I O N S  S U R  L E  P R O D U I T

Lisez la notice d’emploi correspondante pour obtenir plus d’informations sur les domaines d’application et l’usage 

dans la pratique. Vous pouvez également contacter le représentant Liko le plus proche pour obtenir des informations 

et des conseils. Vous trouverez nos coordonnées sur www.liko.com.

Le repositionnement dans le lit peut être effectué de 

manière rapide et efficace à l’aide de la sangle MultiStrap, 

notamment pour faciliter les procédures liées à l’hygiène.

Sangle MultiStrap Standard
Largeur 10 cm
Le modèle Standard est généralement 

le plus simple à mettre en place 

et permet un meilleur accès à 

une plus grande surface cutanée. 

Elle est particulièrement adaptée 

pour soulever et soutenir un bras 

ou une jambe.

Une sangle d’attache de 135 cm est incluse avec toutes les sangles MultiStrap et sert à attacher une extrémité 

de la sangle au lit lors du retournement du patient.

Sangle MultiStrap Large
Largeur 25 cm
La sangle MultiStrap Large présente 

une plus grande surface de support 

et répartit mieux la pression en 

raison de son renfort. Elle peut être 

utilisée pour soulever les jambes ou 

le fessier d’un patient ou le retourner 

dans son lit.

Sangle MultiStrap Ultra
Largeur 40 cm
Spécialement développée pour les 

patients obèses, elle peut aussi servir 

à retourner les patients moins lourds 

dans leur lit. Elle comporte un 

renfort destiné à répartir la pression 

de manière plus uniforme.

Désignation Réf.  Charge  Tissu Largeur
 produit maximale
MultiStrap Standard, sangle d’attache incluse 3695115  200 kg polyester 10 cm
MultiStrap Large, sangle d’attache incluse 3695116 200 kg polyester 25 cm
MultiStrap Ultra, sangle d’attache incluse 3695117 200 kg polyester 40 cm

Accessoires Réf. produit
Sangle d’attache 135 cm 3696001
Spatule 600 IC 3684002

(peut faciliter la mise en place des sangles MultiStrap Standard et Large)
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Fabricant :
Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå
Suède
info@liko.se

Distributeur en Suisse :
Liko Care AG
Bannstraße 1,
CH-4124 Schönenbuch
Phone: +41 (0) 6 14 82 22 22 
Fax: +41 (0) 6 14 82 19 23
info@liko.ch

Distributeur en France :
SAS Liko France
ZA du Haut Serroir BP7,
FR-54690 Lay Saint Christophe 
Phone: +33 (0) 3 83 22 82 32  
Fax: +33 (0) 3 83 22 82 38
info@liko - f rance.fr


