HAUSSIERE

®

MOLLETONNÉE MULTIGLIDE

Sangle de transfert
Référence
SIIM426

L

a sangle de transfert Haussière molletonnée
MULTIGLIDE® est une sangle multifonction.
Elle permet au soignant de maintenir le patient
dans une position ergonomique pour les soins en lui
offrant un support confortable et une prise efficace.
La sangle Haussière molletonnée MULTIGLIDE® peut
être utilisée comme une aide à la mobilité d’une
personne assise, pour la mobilisation ou le
rehaussement au lit et au fauteuil, ou avec une planche
de transfert assis-assis.
Composée d’une face antidérapante côté patient et
d’une face extérieure à basse friction, elle facilite le
glissement sous le patient et sécurise la mobilisation n

LES

PRODUIT

Face antidérapante côté patient.
2 dragonnes permettant une prise efficace.
Confortable pour le patient.

OPTIONs

Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé

MOUSTACHE

MULTIGLIDE

La sangle Haussière peut être
utilisée avec l’appui tibial
MOUSTACHE® , un drap
MULTIGLIDE® ou encore une
planche de transfert SPLIT®
par exemple.

GARANTIE
2
ans
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d’usure

VOTRE CONSEILLER

split

ALTER ECO SANTE
7 impasse Pradié – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – France
Tél. 05 34 46 03 76 / Fax 05 34 46 13 65
contact@alterecosante.net / www.alterecosante.net
Rejoignez-nous sur FaceboOK
FP – 06-2018

HAUSSIERE

®

MOLLETONNÉE MULTIGLIDE

FICHE TECHNIQUE
Produit :
Description courte :
Référence :
Date de mise à jour :
Classe de dispositif :
Garantie* :
N° d’identification UDI :
Génération de produit :
Poids :
Charge maximale admissible :
Fabricant :
Origine :

Haussière molletonnée Multiglide®
Sangle de transfert
SIIM426
14/05/2018
CLASSE 1
2 ans
05708012001798
3
1 kg
150 kg
Immedia
Danemark

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

Indications d’utilisation :

Manutention manuelle par une tierce personne pour aider et sécuriser le rehaussement au lit et
au fauteuil, les transferts assis-assis avec une planche.
Doit être utilisé en respectant des principes de mobilisation sécuritaires.

Contre-indications
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées.
Ne pas utiliser pour un rehaussement depuis le sol.
Après utilisation, la sangle Haussière molletonnée Multiglide® ne doit pas rester sur le sol.

Hygiène et entretien :

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.
Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS.
Produits interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel, assouplissant et produits abrasifs.
Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.
• Lavage à 60° en machine et séchage à 60°.
• Blanchisserie interdite.
• Ne pas repasser.

Stockage :

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l’abri de l’humidité et de fortes variations de température
(+10°C / +30°C).

Composition :

Mousse de polyuréthane, nylon, polyester.

Conditionnement :
Couleur :
dimensions :

1 sachet contenant la sangle de transfert Haussière molletonnée Multiglide ® et sa fiche technique.
Noir, vert
21 x 60 cm
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