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Confort I Protection coude
PROTÈGE COUDE

Son utilisation réduit les pressions au niveau du coude grâce à une
meilleure répartition de la zone d’appui. L’alliage du coton et des fibres
de polyester siliconées optimalise le confort douillet et permet à la peau
de respirer librement tout en minimisant les frictions.
60°

RCE20100 • Ajustable à toutes les tailles

Confort I Thérapie pour la main
POIGNÉE THÉRAPEUTIQUE MAIN

Ce rouleau en coton rembourré de fibres siliconées convient aux
personnes souffrant de contractures musculaires ou de crampes
prolongées. Il assure une bonne position de la main et peut-être utilisé
en physiothérapie.
60°

RCA02100 • Ajustable à toutes les tailles
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Confort I Gants de protection
MOUFLE SOUPLE

Conçue en fibres siliconées et recouverte d’un coton souple et aéré, cette
protection minimise les mouvements de la main tout en douceur.
60°

RCP01100 • Ajustable à toutes les tailles

MOUFLE RIGIDE FILET

Ce gant est particulièrement indiqué pour les patients agités ou enclins à
l’automutilation. L’absence de séparation entre les doigts laisse toutefois
au malade la liberté de se mouvoir aisément. Le patient ne peut ni
saisir aucun objet, ni ouvrir aucune sangle. Il se trouve dans l’incapacité
d’arracher sondes ou pansements. La paume de la main, confectionnée
en coton, reste rigide grâce à une matière plastique. Le côté extérieur est
recouvert d’un filet permettant à la peau de respirer aisément.
60°

RCP01235 • Ajustable à toutes les tailles
MOUFLE RIGIDE COTON

Ce gant est identique au RCP01235 (ci-dessus). Seul le côté
extérieur change, il est ici recouvert d’un coton doux aéré.
60°

RCP01238 • Ajustable à toutes les tailles

MOUFLE RIGIDE FILET + POUCE SÉPARÉ

Ce gant est particulièrement indiqué pour les patients agités ou enclins
à l’automutilation. Grâce à la séparation entre les doigts la dextérité
du patient est limitée, il ne peut ni saisir aucun objet, ni ouvrir aucune
sangle. Il se trouve dans l’incapacité d’arracher sondes ou pansements.
Si le patient persiste à vouloir arracher ses gants, deux anneaux sont
prévus pour y insérer une serrure. La paume de la main, confectionnée
en coton, reste rigide grâce à une matière plastique. Le côté extérieur
est recouvert d’un coton doux aéré et d’un filet permettant à la peau de
respirer aisément.
60°

RCP01236 • Ajustable à toutes les tailles
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Confort I Protection talon
PROTÈGE TALON

L’utilisation du protège talon réduit les pressions au niveau du talon grâce
à une meilleure répartition de la zone d’appui. L’alliage du coton et des
fibres de polyester siliconées optimalise le confort douillet et permet à la
peau de respirer librement en minimalisant les frictions.
60°

RCH10100 • Ajustable à toutes les tailles

PROTÈGE TALON CONFORT

Sa fonction est identique à celle du RCH10100 (ci-dessus), mais ici la
zone d’appui est davantage centrée sur la cheville.
60°

RCH10200 • Ajustable à toutes les tailles

ROULEAU PROTÈGE TALON

Ce rouleau en fibres siliconées empêche tout contact avec le matelas.
Le talon est totalement déchargé, toutes les pressions sont supprimées.
60°

RCH10400 en coton • Ajustable à toutes les tailles
RCH10499 en PU • Ajustable à toutes les tailles
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Confort I Tablier
TABLIER LONG

Confectionné en PU souple, ce tablier est imperméable et confortable au
toucher. Il couvre le buste et le haut des jambes du patient.
60°

RCA20001 • Ajustable à toutes les tailles

Confort I Pyjamas
PYJAMAS

Ce pyjama en coton jersey 280 g permet d’habiller les personnes
dépendantes avec facilité. Une fermeture éclair dans le dos empêche le
patient de se déshabiller, d’atteindre ses couches ou ses pansements. Le
personnel soignant peut ouvrir aisément le vêtement pour les soins.
60°

RFD60001-02 • Taille S et M - du 38 au 44
RFD60003 • Taille L - du 46 au 48
RFD60004-05 • Taille XL et XXL - du 50 au 56
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Positionnement I Au fauteuil
COUSSIN CERVICAL

Ce modèle soulage les vertèbres cervicales grâce à l’allègement des
pressions exercées sur cette zone. Le roulement des microbilles procure
une relaxation optimale et évite la sensation d’endolorissement de la
nuque.

RCB52300 en PU • 22 cm (diamètre) x 115 cm (longueur)
RCB52333 en coton • 22 cm (diamètre) x 115 cm (longueur)

HOUSSE COUSSIN CERVICAL
60°

RCB52377 en coton

COUSSIN DE POSITIONNEMENT

Ce coussin enveloppe douillettement la personne en s’adaptant à sa
morphologie et l’empêche de glisser sur les côtés. Il soulage la colonne
vertébrale en soutenant parfaitement le dos, la nuque et la tête. Il apporte
une solution aux personnes souffrant d’une asymétrie morphologique.

RCB62400 en PU • 22/24 cm (diamètre) x 200 cm (longueur)
RCB62433 en coton • 22/24 cm (diamètre) x 200 cm (longueur)
HOUSSE COUSSIN DE POSITIONNEMENT
60°

RCB62488 en coton
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COUSSIN DEMI-LUNE
+ SANGLES DE MAINTIEN

Ce coussin demi-lune est muni d’une lanière nylon à fermeture à boucle.
Elle permet de mobiliser et de sécuriser le patient dans son fauteuil pour
éviter les chutes.
60°

RCM35209 en PU • 22 cm (diamètre) x 115 cm (longueur)

COUSSIN OUVERT

Ce coussin de forme ergonomique soulage les points de pression au
niveau de l’assise et offre un confort inégalable pour l’utilisation en chaise.
Il est garni d’une couverture recto en PU et verso en coton.
60°

RCF40300 en

fibres siliconées • 42 x 42 cm

COUSSIN DE TOILETTE

Ce coussin de forme ergonomique soulage les points de pression
au niveau de l’assise et offre un confort inégalable pour l’utilisation en
chaise percée. Il est garni d’une couverture recto en PU et verso en coton.
Propreté hygiénique certifiée par un lavage en machine à 60°.
60°

RCF40400 en
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ibres siliconées • 42 x 42 cm

COUSSIN PLAT

Ce coussin permet de réduire l’appui au niveau de l’assise. Sensible à la
pression corporelle, la mousse mémorise la forme anatomique de son
utilisateur. Elle s’adapte constamment aux mouvements et changements
de position. À vocation universelle, ce coussin offre une multitude
d’applications. Lavable en surface.
Housse revêtement : 100% polyester jersey
Remplissage : mousse polyuréthane viscoélastique

RCV05100 • 4 (épaisseur) x 42 (longueur) x 42 cm (largeur)
RCV05200 • 8 (épaisseur) x 42 (longueur) x 42 cm (largeur)
HOUSSE COUSSIN PLAT EN PU
60°

RCV05199 • 4 (épaisseur) x 42 (longueur) x 42 cm (largeur)
RCV05299 • 8 (épaisseur) x 42 (longueur) x 42 cm (largeur)
COUSSIN OBLIQUE

Pourvu d’un seul sens d’utilisation, ce coussin limite le glissement de la
personne vers l’avant. La mousse à mémoire de forme épouse doucement
la courbure du fessier et des jambes pour soulager les points de pression.
Lavable en surface.
Housse revêtement : 100% polyester jersey
Remplissage : mousse polyuréthane viscoélastique

RCV06200 • 6 (épaisseur) x 42 (longueur) x 42 cm (largeur)
RCV06300 • 10 (épaisseur) x 42 (longueur) x 42 cm (largeur)
HOUSSE COUSSIN OBLIQUE EN PU
60°

RCV06299 • 6 (épaisseur) x 42 (longueur) x 42 cm (largeur)
RCV06399 • 10 (épaisseur) x 42 (longueur) x 42 cm (largeur)
COUSSIN OBLIQUE + PLOT

En plus de présenter tous les avantages du coussin incliné, celui-ci est
muni d’un plot d’abduction. Idéal et confortable, il évite les effets de
« tangage » et empêche le glissement vers l’avant. Lavable en surface.
Housse revêtement : 100% polyester jersey
Remplissage : mousse polyuréthane viscoélastique

RCV07300 • 6 (épaisseur) x 42 (longueur) x 42 cm (largeur)
RCV07400 • 10 (épaisseur) x 42 (longueur) x 42 cm (largeur)
HOUSSE COUSSIN OBLIQUE + PLOT EN PU
60°

RCV07399 • 6 (épaisseur) x 42 (longueur) x 42 cm (largeur)
RCV07499 • 10 (épaisseur) x 42 (longueur) x 42 cm (largeur)
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Fixer au fauteuil, notre gamme de coussins, ci-après, en PU et microbilles de polystyrène, augmente le
confort grâce à l’effet de massage procuré par le roulement de ces dernières. De faible granulométrie,
elles répartissent uniformément les pressions exercées par les mouvements corporels.

COUSSIN STABILISATEUR

Ce coussin permet de réhausser le dossier du fauteuil en offrant un
meilleur soutien du dos. Il évite à son utilisateur de glisser latéralement.
Le roulement des billes assure un massage confortable des omoplates et
du haut des bras. Nettoyage en surface.

RCB01625 • Ajustable à toutes les tailles

COUSSIN LATÉRAL

Les longs coussins latéraux stabilisent le patient dans son fauteuil et
assurent un appui de côté parfait. Nettoyage en surface.

RCB01739 • Ajustable à toutes les tailles
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Les coussins, ci-dessous, en fibres siliconées, souples et mœlleux, sont destinés à un usage pratique
et douillet. La circulation de l’air entre les fibres contribue largement à la réduction des frottements.
Faciles d’entretien, ils sont garnis d’une couverture recto en PU et verso en coton. Ils se fixent au fauteuil
soit par un système velcro, soit par un lien.

COUSSIN

Ce coussin de forme ergonomique, coupe latérale ovoïdale, soulage les
points de pression au niveau de l’assise et offre un confort inégalable.
Malgré son aspect mœlleux, il garantit une stabilité exceptionnelle.
60°

RCF44045 • 42 x 42 cm

RECOUVREMENT ACCOUDOIRS

Ce coussin repose bras réduit les frottements et pressions sur les côtés. Il
maintient parfaitement le patient de manière latérale et assure un support
confortable au niveau des bras.
60°

RCF50025 • Ajustable à toutes les tailles

RECOUVREMENT DOSSIER

Par son aspect boudiné, ce coussin dorsal offre un confort accru en
enveloppant efficacement le dos. Il réduit les douleurs dorsales et
protège des chocs éventuels.
60°

RCF55040 • Ajustable à toutes les tailles

KIT DE RECOUVREMENT COMPLET

Les 3 produits ci-dessus RCF44045, RCF50025 et RCF55040
sont combinables pour offrir un confort maximal, adaptable à tout
siège ou fauteuil roulant. Chaque élément de cette gamme est
interchangeable avec ceux en mousse viscoélastique ou composés de
fibres siliconées.
60°

RCF56000 • Ajustable à toutes les tailles
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Positionnement I Au lit
COUSSIN UNIVERSEL

Ce coussin s’adapte parfaitement au creux naturel de la nuque. L’effet de
massage constant procuré par les microbilles de polystyrène assure un
positionnement idéal de la tête, des épaules et du cou. À usages multiples,
il sert à positionner ou soutenir d’autres parties du corps : appui latéral de
l’abdomen, soutien de la partie inférieure des jambes, des chevilles...
Nettoyage en surface.

RCM31100 en PU • 48 x 65 cm
RCM31133 en coton • 48 x 65 cm
HOUSSE COUSSIN UNIVERSEL
60°

RCM31177 en coton • 40 x 60 cm
COUSSIN DEMI-LUNE

L’oreiller demi-lune offre un maintien optimal de la nuque et de la tête.
Il s’adapte constamment aux mouvements durant le sommeil grâce
aux microbilles de polystyrène de faible granulométrie qui, en roulant,
procurent une incomparable sensation de massage. Il peut s’utiliser aussi
en position assise. Nettoyage en surface.

RCM35200 en PU • 30 (diamètre) x 130 cm (longueur)
RCM35233 en coton • 30 (diamètre) x 130 cm (longueur)
HOUSSE COUSSIN DEMI-LUNE
60°

RCM35277 en coton • 30 (diamètre) x 130 cm (longueur)
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COUSSIN DÉCUBITUS LATÉRAL

Ce coussin permet de mobiliser la nuque et la tête en épousant
parfaitement la courbure morphologique des cervicales. Utilisé en
position couchée, assise ou semi-assise dans le lit, il offre le maintien
parfait de la zone occipitale et allège les pressions grâce à son soutien
modulant stable et ferme. Les mouvements corporels, grâce aux petites
billes, induisent un effet de massage et de détente incomparable. Il est
recommandé aux personnes âgées et/ou alitées. Il convient aussi très
bien aux femmes enceintes en apportant un soutien ergonomique idéal
pour le dos ou le ventre. Nettoyage en surface.

RCM09000 • 30 (diamètre) x 175 cm (longueur)
HOUSSE COUSSIN DÉCUBITUS LATÉRAL
60°

RCM09088 en coton • 30 (diamètre) x 175 cm (longueur)
COUSSIN BÉBÉ

Ce coussin permet de mobiliser la nuque et la tête en épousant
parfaitement la courbure morphologique des cervicales. Utilisé en
position couchée, assise ou semi-assise dans le lit, il offre un maintien
parfait de la zone occipitale et allège les pressions grâce à son soutien
modulant stable et ferme. Les mouvements corporels, grâce aux petites
billes, induisent un effet de massage et de détente incomparable. Il est
recommandé pour les bébés. Nettoyage en surface.

RCM10010 en PU • 20 (diamètre) x 80 cm (longueur)

COUSSIN DE POSITIONNEMENT

Ce coussin permet de mobiliser la nuque et la tête en épousant
parfaitement la courbure morphologique des cervicales. Utilisé en
position couchée, assise ou semi-assise dans le lit, il offre un maintien
parfait de la zone occipitale et allège les pressions grâce à son soutien
modulant stable et ferme. Les mouvements corporels, grâce aux petites
billes, induisent un effet de massage et de détente incomparable. Il est
recommandé aux personnes âgées et/ou alitées, ainsi qu’aux femmes
enceintes pour un soutien ventral. Nettoyage en surface.

RCM11100 en PU • 28 (ø corps) x 38 (ø tête) x 200 cm (longueur)
RCM11133 en coton • 28 (ø corps) x 38 (ø tête) x 200 cm (longueur)
HOUSSE COUSSIN DE POSITIONNEMENT
60°

RCM11188 en coton • 28 (ø corps) x 38 (ø tête) x 200 cm (longueur)
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COUSSIN DE POSITIONNEMENT LONG

Ce coussin s’adapte complètement aux contours du corps et offre
de nombreuses possibilités d’application. Les microbilles assurent
une modulation facile dans chaque position souhaitée. En position
de décubitus dorsal ou latéral, il épouse parfaitement la courbure
morphologique et procure un support idéal empêchant de rouler sur les
côtés. Placé entre les jambes, il évite les frottements et irritations.
Nettoyage en surface

RCM12200 en PU • 26 (ø corps) x 35 (ø tête) x 280 cm (longueur)
RCM12233 en coton • 26 (ø corps) x 35 (ø tête) x 280 cm (longueur)
HOUSSE COUSSIN LONG
60°

RCM12288 en coton • 26 (ø corps) x 35 (ø tête) x 280 cm
(longueur)

HOUSSE DE MAINTIEN COUSSIN LONG

Cette housse ingénieuse maintient le coussin de positionnement
long RCM12200 (ci-dessus) dans sa forme de base courbée. Ainsi elle
permet de caler parfaitement le coussin de sorte que le patient ne
puisse glisser sur les côtés ni sortir aisément du lit.
60°

RCM12383 en coton • 26 (ø corps) x 35 (ø tête) x 280 cm (longueur)
RCM12399 en PU • 26 (ø corps) x 35 (ø tête) x 280 cm (longueur)
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COUSSIN CONFORT

Caractérisé par sa faible inclinaison, il peut être associé à l’usage du
relève buste et donc être utilisé en position semi-assise. Sous les cuisses,
il évite au patient de glisser vers le bas. En même temps, il permet de bien
caler l’abdomen contre le relève buste, mieux répartir les points d’appui
et alléger les pressions exercées par le buste. Nettoyage en surface.

RCM14000 en PU • 9 (hauteur) x 50 (longueur) x 38 cm (largeur)
RCM14033 en coton • 9 (hauteur) x 50 (longueur) x 38 cm (largeur)
HOUSSE COUSSIN CONFORT
60°

RCM14088 en coton • 9 (hauteur) x 50 (longueur) x 38 cm (largeur)

COUSSIN LATÉRAL MULTIFONCTIONS

Les microbilles de polystyrène à effet ergonomique permettent à ce
coussin de forme cylindrique une large variété d’usages possibles. Lors
de son positionnement en décubitus latéral, il cale le patient au niveau de
l’abdomen et l’empêche de rouler sur les côtés et de se cogner contre les
barrières du lit. Il peut s’utiliser entre les jambes, sous les genoux ou les
chevilles pour éviter les frictions, endolorissements ou pressions.
Nettoyage en surface.

RCM15000 en PU • 20 (diamètre) x 80 cm (longueur)
RCM15033 en coton • 20 (diamètre) x 80 cm (longueur)
HOUSSE COUSSIN LATÉRAL
60°

RCM15088 en coton • 20 (diamètre) x 80 cm (longueur)
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COUSSIN SUPPORT BRAS

Ce coussin assure un positionnement stable du bras que ce soit pour
recevoir des soins ou lors du sommeil. Les microbilles de polystyrène
offrent un soutien ferme mais mœlleux. En allégeant les pressions et en
procurant un effet d e m assage, e lles évitent l’engourdissement et les
risques d’irritation dus à l’immobilité. Sa forme en rampe favorise une
position plus élevée de la main stimulant ainsi la circulation sanguine.
Nettoyage en surface.

RCM16000 en PU • 15 (hauteur) x 35 (longueur) x 20 cm (largeur)
RCM16033 en coton • 15 (hauteur) x 35 (longueur) x 20 cm (largeur)
HOUSSE COUSSIN SUPPORT BRAS

Elle est munie d’une sangle de maintien qui augmente la stabilité et
sécurise davantage.
60°

RCM16083 en coton • 15 (hauteur) x 35 (longueur) x 20 cm (largeur)
RCM16099 en PU • 15 (hauteur) x 35 (longueur) x 20 cm (largeur)
COUSSIN SUPPORT JAMBES

Ce coussin orthopédique procure un soutien stable et moulant des
jambes et des cuisses. L’excellente répartition du poids et des points
d’appui assure un minimum de pression ce qui garantit une relaxation
parfaite des jambes. Parallèlement, il permet de soulager la colonne
vertébrale en cas d’affection dorsale. En réhaussant le haut des jambes, il
induit une meilleure circulation sanguine. Nettoyage en surface.

RCM17000 en PU • 28 (épaisseur) x 70 (longueur) x 62 cm (largeur)
RCM17033 en coton • 28 (épaisseur) x 70 (longueur) x 62 cm (largeur)
HOUSSE COUSSIN SUPPORT JAMBES
60°

RCM17088 en coton • 28 (épaisseur) x 70 (longueur) x 62 cm (largeur)
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COUSSIN TRIANGLE

Ce coussin est idéal pour un bon maintien dorsal. Positionné en dessous
des cuisses, l’arrête sous le pli des genoux, il cale confortablement la
personne au niveau de l’abdomen. En amenant les jambes en angle droit, il
permet de positionner le dos de sorte que le creux naturel de la colonne
vertébrale s’estompe. Les muscles fatigués et douloureux peuvent ainsi
se détendre. Nettoyage en surface.

RCM18000 en PU • 28 (épaisseur) x 60 (longueur) x 30 cm (largeur)
RCM18033 en coton • 28 (épaisseur) x 60 (longueur) x 30 cm (largeur)
HOUSSE COUSSIN TRIANGLE
60°

RCM18088 en coton • 28 (épaisseur) x 60 (longueur) x 30 cm (largeur)

COUSSIN DÉCHARGE TALON

Ce coussin assure une décharge des talons et est maintenu au matelas
par une lanière en nylon. Nettoyage en surface.

RCM19000 en PU • 20 (diamètre) x 85 cm (longueur)
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Accessoires
CHAUSSONS DE MAINTIEN

Munis d’une semelle antidérapante, les chaussons d’arrêt évitent
de glisser tant sur les repose-pieds qu’au sol. Deux systèmes velcro
permettent de les caler sur la palette du repose-pied et sur la barre de
celui-ci. Doux, confortables, faciles à enfiler, ils protègent aussi des chocs
malgré leur souplesse. Nettoyage en surface.

RCS10045 • Ajustable à toutes les tailles

TABLETTE UNIVERSELLE

Fixée aux accoudoirs et dossier du fauteuil, cette tablette diminue les
risques de chute. Elle s’adapte à tout type de fauteuil. Nettoyage en
surface.

RCT39200 • 62 x 34 cm
HOUSSE TABLETTE UNIVERSELLE
60°

RCT39299 • 62 x 34 cm

SAC PORTE POCHE À URINE SIMPLE
Sac de transport pour sac à urine. Revêtement en PU.
60°

RCA10305 • Ajustable à toutes les tailles
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TAPIS DE PROTECTION

Placé sur le côté du lit, le tapis de protection aide à amortir la chute
éventuelle du patient. Il est confectionné en mousse de haute densité
qui a pour particularité d’absorber les chocs. Recouvert de PU, sa surface
au sol est antidérapante. La division en trois parties permet un pliage aisé
et les deux poignées facilitent le transport. Il est conseillé d’utiliser ce
tapis avec un lit à hauteur variable en position la plus basse.
Nettoyage en surface.
Housse revêtement : 100% PU
Remplissage : mousse polyuréthane

RCF25111 • 4,5 (épaisseur) x 185 (longueur) x 65 cm (largeur)

SANGLES DE TRANSFERT

Cette sangle a été imaginée pour permettre au patient de se redresser
aisément dans son lit afin d’en sortir ou pour qu’il puisse s’y agripper dans
le but de faciliter son passage du fauteuil au lit.
95°

RCR88000 • Ajustable à toutes les tailles
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MAINTIEN NON
SÉCURISÉ
Maintien au fauteuil
1 I Ceintures
2 I Poignets

28
32

Maintien au lit
1 I Ceinture
2 I Poignets
3 I Chevilles
4 I Poignets + Chevilles

32
33
34
35

Accessoires
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LES SYSTÈMES DE FERMETURE :
par clip

par velcro

par boucles
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par fermeture éclair

Maintien au fauteuil I Ceintures
CEINTURE ABDOMINALE ÉVOLUTION

Élément de base de la gamme évolution, cette ceinture peut être utilisée
seule. Elle convient à des personnes peu agitées ou dont la mobilité est
faiblement altérée. Elle assure dès lors une sécurité aux patients dont les
risques de chute restent relativement faibles.
95°

RFC25100 • 14 x 45 cm • Ajustable à toutes les tailles

SANGLE PELVIENNE ÉVOLUTION

Utilisée conjointement avec la ceinture abdominale RFC25100
(ci-dessus), elle cale davantage le patient dans le fond de son siège.
Elle l’empêche ainsi de glisser vers l’avant. Elle se fixe à la ceinture
abdominale grâce à un système de boucle protégé par une poche.
95°

RFC25200 • Ajustable à toutes les tailles

SANGLE HARNAIS ÉVOLUTION

Ce harnais ne s’utilise qu’avec la ceinture abdominale RFC25100
(ci-dessus) et s’y fixe à l’aide de boucle protégée par une poche.
L’ensemble immobilise parfaitement le buste et les épaules et garantit
une assise bien droite pour toute personne ayant tendance à se relâcher
vers l’avant. Nous conseillons vivement l’emploi de ce harnais avec un
coussin oblique à plot RCV07300 (p.14) afin d’éviter que le patient glisse
vers l’avant et s’étrangle ou s’étouffe avec les sangles.
95°

RFC25300 • Ajustable à toutes les tailles
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SANGLE DE BASSIN SOFT

Cette sangle maintient simplement la taille en se fixant derrière le dossier
du siège à l’aide d’une boucle. Basique, elle protège d’un glissement
éventuel et est destinée à des gens peu agités. Elle sera plutôt employée
lors de courts transferts en fauteuil durant lesquels les possibilités de
chute sont minimes.
95°

RFC26000 • 8 cm de large • Ajustable à toutes les tailles

CEINTURE ABDOMINALE SOFT

Le principe est identique à celui de la sangle de bassin soft
RFC26000 (ci-dessus), mais de part sa largeur plus importante, elle
diminue la sensation d’écrasement et offre un confort accru.
95°

RFC26100 • 14 x 45 cm • Ajustable à toutes les tailles

CEINTURE ABDOMINALE SOFT + PELVIEN

Elle se place entre les jambes et enserre la taille. Elle se fixe au dossier et
cadre du fauteuil grâce à 2 boucles et offre une sécurité supplémentaire
puisqu’elle évite tout glissement du patient vers l’avant du siège.
95°

RFC26200 • 14 cm de large • Ajustable à toutes les tailles

CEINTURE ABDOMINALE SOFT + HARNAIS

Ce modèle se fixe au dossier du fauteuil avec 2 boucles. Elle maintient
le buste du patient bien droit et empêche son basculement vers l’avant.
Nous recommandons l’utilisation de ce harnais avec un coussin oblique
à plot RCV07300 (p.14) afin d’éviter que le patient glisse vers l’avant et
s’étrangle.
95°

RFC26300 • 14 cm de large • Ajustable à toutes les tailles
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CEINTURE ABDOMINALE SOFT
+ PELVIEN + HARNAIS

Combinaison des 3 modèles précédents (p.29), ce produit présente tous
leurs avantages réunis : il évite le glissement du patient sur les côtés, de
basculer vers l’avant et les chutes du fauteuil. Il maintient bien droit le
buste de la personne et offre une sécurité optimale. Il se fixe au cadre et
à l’arrière du dossier du fauteuil par un système de 3 boucles.
95°

RFC26400 • 14 cm de large • Ajustable à toutes les tailles

GILET DE MAINTIEN FERMETURE ÉCLAIR

Utilisez ce gilet pour les patients risquant de tomber. Il fournit un confort
et une protection pour les peaux sensibles. Ce gilet à fermeture éclair a
été réalisé pour libérer facilement le patient de sa sangle.
ATTENTION le patient peut lui-même l’enlever !
95°

RFC27000 • Ajustable à toutes les tailles

GILET DE MAINTIEN À CLIP

Ce gilet entoure complètement la taille. Il constitue une solution efficace
pour les personnes ayant tendance à perdre l’équilibre latéralement
et à basculer vers l’avant. Ce modèle s’enfile à la manière d’une veste
traditionnelle et est donc extrêmement rapide d’utilisation.
95°

RFC70100 • Taille S - tour de taille de 60 à 90 cm
RFC70115 • Taille M - tour de taille de 85 à 105 cm
RFC70135 • Taille L - tour de taille de 105 à 130 cm
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CEINTURE CONFORT AVANT

Cette ceinture abdominale a la particularité d’envelopper complètement
la taille. Elle renforce ainsi la sécurité d’assise dans le fauteuil et prévient
tout risque de glissement hors de celui-ci. Sa largeur de 14 cm offre
un grand confort et répartit les points de pression afin de diminuer la
sensation d’écrasement. Avec son système de fermeture avant, un patient
alerte peut aisément ouvrir la ceinture.
95°

RFC35095 • Taille S - tour de taille de 60 à 90 cm
RFC35115 • Taille M - tour de taille de 70 à 110 cm
RFC35135 • Taille L - tour de taille de 90 à 130 cm

CEINTURE CONFORT ARRIÈRE

Cette ceinture est similaire à la ceinture confort avant (ci-dessus) et
toujours d’une largeur de 14 cm. Ici le système de fermeture arrière
permet de laisser en permanence la ceinture fixée à la chaise. La rapidité
d’usage est ainsi garantie, il suffit d’installer le patient et de le maintenir en
fixant la sangle autour de sa taille.
95°

RFC45115 • Taille S/M - tour de taille de 60 à 110 cm
RFC45135 • Taille L - tour de taille de 90 à 130 cm

SANGLE PELVIENNE

Utilisée conjointement avec la ceinture confort avant RFC35095 ou
arrière RFC45115 (ci-dessus), cette sangle pelvienne propose une sécurité
supplémentaire et confortable pour empêcher toute chute du patient
vers l’avant. Elle se fixe par un système velcro. Le tout reste attaché au
cadre de la chaise à l’aide de boucles.
95°

RFC51000 • Ajustable à toutes les tailles

SANGLE HARNAIS

Utilisé conjointement avec la ceinture confort avant RFC35095 ou
arrière RFC45115 (ci-dessus), ce harnais maintient le torse du patient bien
en place contre le dossier du siège. Il ne peut pas être utilisé avec la sangle
pelvienne RFC51000 (ci-dessus), il est donc conseillé d’utiliser un coussin
oblique à plot RCV07300 (p.14) afin d’éviter tout glissement vers l’avant.
95°

RFC52000 • Ajustable à toutes les tailles
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Maintien au fauteuil I Poignets
SANGLES POIGNETS FAUTEUIL

Ces fixations permettent d’immobiliser les poignets des patients agités
ou nécessitant le maintien total d’un ou des deux bras, lors du transfert
en fauteuil. Fermeture par velcro. Vendues par paire.
95°

RFW16025 • Ajustable à toutes les tailles

Maintien au lit I Ceinture
CEINTURE ABDOMINALE CONFORT

Elle maintient, en toute sécurité, le patient au lit et lui assure une grande
liberté de mouvement pour son confort. Elle permet au patient de se
positionner sur les côtés ou de s’asseoir dans son lit tout en le maintenant
suffisamment pour éviter toute chute. Sa largeur de 14 cm offre un grand
confort et répartit les points de pression afin de diminuer la sensation
d’écrasement. Simple d’utilisation, elle ne nécessite aucune serrure. Un
patient lucide et habile peut l’ouvrir même. Cependant 2 systèmes de
fermetures (une boucle recouverte par un système velcro) rendent difficiles
l’ouverture de la sangle pour les personnes âgées. Avec les gants de
protection RCP01100 et RCP01235 (p. 9), le patient ne peut pas l’ouvrir.
95°

RFB55095 • Taille S - tour de taille de 60 à 90 cm
RFB55115 • Taille M - tour de taille de 70 à 110 cm
RFB55135 • Taille L - tour de taille de 90 à 130 cm

32

Maintien au lit I Poignets
SANGLES POIGNETS LIT

Simple et économique, cette fixation poignets se fait par un système
velcro et s’adresse plutôt à des patients devant être perfusés. Elle
s’accompagne de sangles nylon séparées d’une largeur de 2,5 cm.
Vendues par paire.
95°

RFW16000 • Ajustable à toutes les tailles

SANGLES POIGNETS CONFORT

Très résistante, grâce à un système velcro, elles se fixent au cadre du lit et
immobilise de manière rapide et efficace les poignets d’un patient agité,
Elle s’accompagne de sangles nylon intégrées d’une largeur de 5 cm.
Vendues par paire.
95°

RFW16087 • Ajustable à toutes les tailles

SANGLES POIGNETS ÉCO

Non molletonnée, elle se destine à un usage plus bref dans le temps,
une perfusion par exemple. Le maintien se fait par un système velcro.
Elle s’accompagne de sangles nylon séparées d’une largeur de 2,5 cm.
Vendues par paire.
95°

RFW16900 • Ajustable à toutes les tailles
ATTACHES PÉDIATRIQUES

Similaires aux sangles poignets ci-dessus, elle s’utilise sur les poignets
et les chevilles et sert à éviter que le bébé s’arrache la perfusion ou autre.
Vendues par paire.
95°

RFW16905 • Taille 0/2 ans (14 x 2,5 cm)
RFW16910 • Taille 2/5 ans (18 x 4 cm)
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Maintien au lit I Chevilles
SANGLES CHEVILLES SIMPLES

Cette fixation est simple d’utilisation, elle immobilise tout en douceur les
chevilles grâce à un système velcro. Elle s’accompagne de 3 sangles
nylon séparées d’une largeur de 2,5 cm. Vendues par paire.
95°

RFA17000 • Ajustable à toutes les tailles

SANGLES CHEVILLES CONFORT

Cette fixation est conseillée pour des personnes plutôt agitées ou
combatives. Elle se fixe facilement et rapidement au cadre du lit. Les
chevilles sont maintenues par un système velcro. Elle s’accompagne de
sangles nylon intégrées d’une largeur de 5 cm. Vendues par paire.
95°

RFA17087 • Ajustable à toutes les tailles

SANGLES CHEVILLES ÉCO

Cette fixation, simple, économique et non molletonnée, s’adresse à des
patients devant être immobilisés durant un bref moment. Le maintien de
la cheville se fait par un système velcro. Elle s’accompagne de sangles
nylon intégrées d’une largeur de 2,5 cm. Vendues par paire.
95°

RFA17900 • Ajustable à toutes les tailles
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Maintien au lit I Poignets + Chevilles
SANGLES MEMBRES DE SÉCURITÉ

Ces sangles se fixent au cadre du lit. Elles sont destinées à maintenir tant
les poignets que les chevilles grâce à deux systèmes de sécurité : une
fermeture par boucle, l’autre par velcro. Elle s’accompagne de 3 sangles
nylon intégrées d’une largeur de 2,5 cm. Vendues par paire.
95°

RFW15100 • Ajustable à toutes les tailles

Accessoires
CLIP COMPLET DE RECHANGE

Les clips des ceintures peuvent être remplacés en cas d’usure ou casse.

RFBUCKL2 • Clip de 2,5 cm
RFBUCKL4 • Clip de 4 cm

EXTENSION EN NYLON
95°

POUR BOUCLE 2 CM

RFS19050 • 150 cm (longueur)

POUR BOUCLE 4 CM

RFS20050 • 150 cm (longueur)

35

PROTECTION BARRIÈRES

Ces protections se fixent aux barrières à l’aide de huit fixations boucles
(quatre par pièce). Elles protègent des chocs contre les barreaux et
permettent d’éviter au patient de s’y coincer un membre. Les fibres
siliconées denses et compactées assurent une protection antichoc
maximale. Le recouvrement en PU est lavable en surface.

RCP10153 en PU • 3 (épaisseur) x 153 (longueur) x 40 cm (largeur)
RCP10195 en PU • 3 (épaisseur) x 190 (longueur) x 40 cm (largeur)
CALES DE PROTECTION

Ces cales mœlleuses pour barrières calent davantage la personne
dans le lit et limitent ses mouvements, grâce à leur forme triangulaire.
Composées en mousse de haute résilience à forte densité, elles
préservent efficacement des chocs lors de mouvements brusques. Elles
se fixent aux barreaux à l’aide de quatre fixations boucles (2 par pièce).
Lavable en surface.

RCP30090 en PU •

25 (hauteur) x 90 (longueur) x 20 cm (largeur)

HOUSSE CALES DE PROTECTION
95°

RCP30199 • 25 (hauteur) x 90 (longueur) x 20 cm (largeur)
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Contention au fauteuil I Gamme Éco
CEINTURE ÉCO SÉCURISÉE

Cette ceinture a la particularité d’être renforcée par un système de
serrure. Elle est destinée soit à des patients plus agités, voire combatifs,
ou à ceux qui, lors d’un transport en fauteuil roulant présentent de très
sérieux risques de chutes.
Elle peut s’utiliser avec la sangle pelvienne amovible RFP22000 (p. 50)
et les rallonges RFB10200 et RFB10300 (p. 51).
95°

STANDARD ÉCO

RFC48115 • Taille S/M - tour de taille de 60 à 110 cm
RFC48140 • Taille L - tour de taille de 85 à 135 cm
AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFC48115M • Taille S/M • 1 insert + 1 clé
RFC48140M • Taille L • 1 insert + 1 clé
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFC48115RL • Taille S/M • 1 insert + 1 clé
RFC48140RL • Taille L • 1 insert + 1 clé

CEINTURE ÉCO SÉCURISÉE
+ PELVIEN INTÉGRÉ

La ceinture pelvienne intégrée évite au patient de glisser vers le bas et
assure de ce fait une sécurité supplémentaire : elle l’empêche de se
coincer dans la sangle et de s’asphyxier en tentant de s’en dégager. Elle
peut s’utiliser avec les rallonges RFB10200 et RFB10300 (p. 51).
95°

STANDARD

RFC48115P • Taille S/M - tour de taille de 60 à 110 cm
RFC48140P • Taille L - tour de taille de 85 à 135 cm
AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFC48115PM • Taille S/M • 1 insert + 1 clé
RFC48140PM • Taille L • 1 insert + 1 clé
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFC48115PRL • Taille S/M • 1 insert + 1 clé
RFC48140PRL • Taille L • 1 insert + 1 clé
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Contention au fauteuil I Ceintures
CEINTURE SÉCURISÉE

D’une largeur de 14 cm, cette ceinture a la particularité d’être renforcée
par un système de serrure. Elle est destinée soit à des patients plus
agités, voire combatifs, ou à ceux qui, lors d’un transport en fauteuil
roulant présentent de très sérieux risques de chutes.
Elle peut s’utiliser avec la sangle pelvienne amovible RFP22000 (p. 50)
et les rallonges RFB10200 et RFB10300 (p. 51).
95°

STANDARD

RFC47115 • Taille S/M - tour de taille de 60 à 110 cm
RFC47140 • Taille L - tour de taille de 85 à 135 cm
AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFC47115M • Taille S/M • 2 inserts + 1 clé
RFC47140M • Taille L • 2 inserts + 1 clé
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFC47115RL • Taille S/M • 2 inserts + 1 clé
RFC47140RL • Taille L • 2 inserts + 1 clé

CEINTURE SÉCURISÉE
+ PELVIEN INTÉGRÉ

La ceinture pelvienne intégrée évite au patient de glisser vers le bas et
assure de ce fait une sécurité supplémentaire : elle l’empêche de se
coincer dans la sangle et de s’asphyxier en tentant de s’en dégager. Elle
peut s’utiliser avec les rallonges RFB10200 et RFB10300 (p. 51).
95°

STANDARD

RFC57115 • Taille S/M - tour de taille de 60 à 110 cm
RFC57140 • Taille L - tour de taille de 85 à 135 cm
AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFC57115M • Taille S/M • 3 inserts + 1 clé
RFC57140M • Taille L • 3 inserts + 1 clé
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFC57115RL • Taille S/M • 3 inserts + 1 clé
RFC57140RL • Taille L • 3 inserts + 1 clé
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HARNAIS FAUTEUIL SÉCURISÉ

Ce harnais utilisé conjointement avec la ceinture sécurisée RFC47115
- 47140 ou la ceinture sécurisée + pelvien intégré RFC57115 - 57140
(p. 41) évite au patient de tomber vers l’avant et assure son maintien
de manière sécurisé. Elle fournit un confort et une protection pour les
peaux sensibles.
95°

RFC47400 • Ajustable à toutes les tailles

Contention au lit I Gamme Éco
CEINTURE ÉCO LIT

D’une largeur de 14 cm, cette ceinture immobilisera efficacement le
patient dans le lit. La ceinture permet au patient de tourner sur les côtés
ou de s’asseoir en évitant de tomber du lit.
Elle peut s’utiliser avec la sangle pelvienne amovible RFP22000 (p. 50)
et les rallonges RFB10200 et RFB10300 (p. 51).
95°

STANDARD ÉCO

RFB08115 • Taille S/M - tour de taille de 60 à 110 cm
RFB08140 • Taille L - tour de taille de 85 à 135 cm
AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFB08115M • Taille S/M • 1 insert + 1 clé
RFB08140M • Taille L • 1 insert + 1 clé
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFB08115RL • Taille S/M • 1 insert + 1 clé
RFB08140RL • Taille L • 1 insert + 1 clé
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Contention au lit I Ceintures
CEINTURE LIT

Cette ceinture immobilisera efficacement le patient dans le lit. Elle permet
au patient de tourner sur les côtés ou de s’asseoir en évitant de tomber.
Elle peut s’utiliser avec la sangle pelvienne amovible RFP22000 (p. 50) et
les rallonges RFB10200 et RFB10300 (p. 51).
95°

STANDARD

RFB10060 • Taille XS pédiatrique - tour de taille de 50 à 75 cm
RFB10115 • Taille S/M - tour de taille de 60 à 110 cm
RFB10140 • Taille L - tour de taille de 85 à 135 cm
AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFB10060M • Taille XS pédiatrique • 3 inserts + 1 clé
RFB10115M • Taille S/M • 3 inserts + 1 clé
RFB10140M • Taille L • 3 inserts + 1 clé
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFB10060RL • Taille XS pédiatrique • 3 inserts + 1 clé
RFB10115RL • Taille S/M • 3 inserts + 1 clé
RFB10140RL • Taille L • 3 inserts + 1 clé
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CEINTURE LIT + SANGLES DE MAINTIEN

Identique à la ceinture lit RFB10060 - 10115 - 10140 (p. 43), elle possède
des sangles de maintien latéral en plus, pour empêcher les mouvements
latéraux. Elle peut s’utiliser avec la sangle pelvienne amovible RFP22000
(p. 50) et les rallonges RFB10200 et RFB10300 (p. 51).
95°

STANDARD

RFB09115 • Taille S/M - tour de taille de 60 à 110 cm
RFB09140 • Taille L - tour de taille de 85 à 135 cm
AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFB09115M • Taille S/M • 3 inserts + 1 clé
RFB09140M • Taille L • 3 inserts + 1 clé
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFB09115RL • Taille S/M • 3 inserts + 1 clé
RFB09140RL • Taille L • 3 inserts + 1 clé

CEINTURE LIT + SANGLES DE MAINTIEN
+ PELVIEN INTÉGRÉ

La ceinture pelvienne intégrée évite au patient de glisser vers le bas et
assure de ce fait une sécurité supplémentaire.
Elle peut s’utiliser avec les rallonges RFB10200 et RFB10300 (p. 51).
95°

STANDARD

RFB09115P • Taille S/M - tour de taille de 60 à 110 cm
RFB09140P • Taille L - tour de taille de 85 à 135 cm
AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFB09115PM • Taille S/M • 3 inserts + 1 clé
RFB09140PM • Taille L • 3 inserts + 1 clé
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFB09115PRL • Taille S/M • 3 inserts + 1 clé
RFB09140PRL • Taille L • 3 inserts + 1 clé
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Contention au lit I Buste
HARNAIS SÉCURISÉ

Utilisez ce harnais pour éviter au patient de glisser vers le haut.
Il ne peut être utilisé qu’avec la ceinture lit RFB10060 - 10115 10140 (p. 43) et RFB09115 - 09140 - 09115P - 09140P (p. 44).
95°

STANDARD

RFY21000 • Taille S/M - tour de taille de 60 à 110 cm
RFY21500 • Taille L - tour de taille de 85 à 135 cm
AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFY21000M • Taille S/M • 2 inserts
RFY21500M • Taille L • 2 inserts
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFY21000RL • Taille S/M • 2 inserts
RFY21500RL • Taille L • 2 inserts

CEINTURE DE BUSTE

Utilisez cette ceinture pour éviter au patient de glisser vers le haut et de
lever le buste.
95°

STANDARD

RFY21610 • Ajustable à toutes les tailles
AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFY21610M • Ajustable à toutes les tailles • 4 inserts + 1 clé
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFY21610RL • Ajustable à toutes les tailles • 4 inserts + 1 clé
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Contention au lit I Poignets
SANGLES POIGNETS

Utilisez ces sangles pour immobiliser les poignets du patient. La fixation
ne compresse pas la circulation et procure un grand confort. 2 niveaux de
sécurité : un système velcro et un système avec serrure. Vendues par paire.
95°

STANDARD

RFW16200 • Taille Standard - tour de poignet de 14 à 22 cm
RFW16210 • Taille XS - tour de poignet de 10 à 18 cm
RFW16220 • Taille XL - tour de poignet de 18 à 26 cm
AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFW16200M • Taille Standard • 4 inserts + 1 clé
RFW16210M • Taille XS • 4 inserts + 1 clé
RFW16220M • Taille XL • 4 inserts + 1 clé
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFW16200RL • Taille Standard • 4 inserts + 1 clé
RFW16210RL • Taille XS • 4 inserts + 1 clé
RFW16220RL • Taille XL • 4 inserts + 1 clé

Contention au lit I Poignets + Chevilles
SANGLES UNIVERSELLES

Utilisez ces sangles pour immobiliser les poignets ou chevilles du patient.
La fixation ne compresse pas la circulation et procure un grand confort.
2 niveaux de sécurité : un système velcro et un système avec serrure.
Vendues par paire.
95°

STANDARD

RFL15000 • Ajustable à toutes les tailles
Tour de poignet/cheville de 14 à 28 cm

AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFL15000M • Ajustable à toutes les tailles • 4 inserts + 1 clé
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFL15000RL • Ajustable à toutes les tailles • 4 inserts + 1 clé
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Contention au lit I Chevilles
SANGLES CHEVILLES + JONCTION

Utilisez ces sangles pour immobiliser les chevilles du patient. La fixation
ne compresse pas la circulation et procure un grand confort. 2 niveaux de
sécurité : un système velcro et un système avec serrure. Vendues par paire.
95°

STANDARD

RFA17200 • Taille Standard - tour de cheville de 18 à 28 cm
RFA17210 • Taille XS - tour de cheville de 16 à 24 cm
RFA17220 • Taille L - tour de cheville de 23 à 32 cm
AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFA17200M • Taille Standard • 4 inserts + 1 clé
RFA17210M • Taille XS • 4 inserts + 1 clé
RFA17220M • Taille XL • 4 inserts + 1 clé
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFA17200RL • Taille Standard • 4 inserts + 1 clé
RFA17210RL • Taille XS • 4 inserts + 1 clé
RFA17220RL • Taille XL • 4 inserts + 1 clé

CEINTURE CHEVILLES LIT

Utilisez ces sangles pour immobiliser les chevilles du patient. La fixation
ne compresse pas la circulation et procure un grand confort. 2 niveaux de
sécurité : un système velcro et un système avec serrure.
95°

STANDARD

RFA17550 • Ajustable à toutes les tailles
Tour de cheville de 16 à 32 cm

AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFA17550M • Ajustable à toutes les tailles • 4 inserts + 1 clé
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFA17550RL • Ajustable à toutes les tailles • 4 inserts + 1 clé
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Contention au brancard
Plus qu’une liste de produits, nous vous proposons plusieurs solutions selon les cas.

› SI TRANSFERT D’UN PATIENT :
BASSIN

BASSIN

CHEVILLES

RFB11650

RFE24500

CEINTURE
DE DÉAMBULATION
voir iche produit p.49

SANGLES DE MAINTIEN
LATÉRAL
voir iche produit p.51

SANGLES UNIVERSELLES
CHEVILLES
voir iche produit p.46

RFL15000

BASSIN

CHEVILLES

› AUTRES CAS :
POIGNETS

RFL15000
SANGLES UNIVERSELLES
POIGNETS
voir fiche produit p.46

RFB09115
CEINTURE DE LIT
+ SANGLES DE MAINTIEN
voir fiche produit p.44

RFW16200

RFL15000

SANGLES UNIVERSELLES
CHEVILLES
voir fiche produit p.46

RFA17550

SANGLES
POIGNETS
voir fiche produit p.46

CEINTURE CHEVILLES
voir fiche produit p.47
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Contention déambulation & transfert
CEINTURE DE DÉAMBULATION

Utilisez cette ceinture pour immobiliser les poignets du patient le long du
corps. Elle ne compresse pas la circulation et procure un grand confort.
2 niveaux de sécurité : un système velcro et un système avec serrure.
95°

STANDARD

RFB11650 • Ajustable à toutes les tailles
AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFB11650M • Ajustable à toutes les tailles • 3 inserts + 1 clé
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFB11650RL • Ajustable à toutes les tailles • 3 inserts + 1 clé

SANGLES POIGNETS DE DÉAMBULATION

Utilisez ces sangles pour immobiliser les bras du patient. Elles ne
compressent pas la circulation et procure un grand confort. 2 niveaux
de sécurité : un système velcro et un système avec serrure. Vendues
par paire.
95°

STANDARD

RFW16400 • Ajustable à toutes les tailles
AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFW16400M • Ajustable à toutes les tailles • 2 inserts + 1 clé
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFW16400RL • Ajustable à toutes les tailles • 2 inserts + 1 clé
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SANGLES CHEVILLES DE DÉAMBULATION

Utilisez ces sangles pour immobiliser les chevilles du patient. Elles ne
compressent pas la circulation et procure un grand confort. 2 niveaux
de sécurité : un système velcro et un système avec serrure. Vendues
par paire.
95°

STANDARD

RFA17400 • Ajustable à toutes les tailles
AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFA17400M • Ajustable à toutes les tailles • 2 inserts + 1 clé
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFA17400RL • Ajustable à toutes les tailles • 2 inserts + 1 clé

Accessoires
SANGLE PELVIENNE AMOVIBLE

Conjointement utilisée avec la ceinture fauteuil sécurisée RFC48115
- 48140 (p. 40), RFC47115 - 47140 - 57115 - 57140 (p. 41) ou la ceinture
lit RFB08115 - 08140 (p. 42), RFB10060 - 10115 - 10140 (p. 43),
RFB09115 - 09140 (p. 44), elle évite au patient de glisser vers l’avant et
assure de ce fait une sécurité supplémentaire : elle l’empêche de se
coincer dans la sangle et de s’asphyxier en tentant de s’en dégager.
95°

RFP22000
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RALLONGES DE CEINTURE

Utilisez-les avec la ceinture lit RFB08115 - 08140 (p. 42), RFB10060
- 10115 - 10140 (p. 43), RFB09115 - 09140 (p. 44), ou la ceinture
fauteuil sécurisée RFC48115 - 48140 (p. 40), RFC47115 - 47140 57115 - 57140 (p. 41) pour immobiliser le patient.
95°

STANDARD

RFB10200 • 20 cm
RFB10300 • 40 cm
AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFB10200M • 20 cm • 1 insert
RFB10300M • 40 cm • 1 insert
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFB10200RL • 20 cm • 1 insert
RFB10300RL • 40 cm • 1 insert

SANGLES DE MAINTIEN LATÉRAL

Utilisez-les avec le harnais sécurisé RFY21000 - 21500 ou la
ceinture buste RFY21610 (p. 45) pour empêcher le patient de se
relever et le maintenir plaqué au lit/brancard. S’utilise aussi en tant
que rallonge ou maintien au brancard.
95°

STANDARD

RFE24500 • 80 cm
AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFE24500M • 80 cm • 2 inserts
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFE24500RL • 80 cm • 2 inserts
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SAC DE TRANSPORT

Sac de rangement pour sangles et fermetures RENOL. Il est muni de 4
poches extérieures à fermeture velcro destinées aux rangements des
fermetures magnétiques ou mécaniques. L’intérieur du sac se compose
de 3 compartiments réglables par velcro, différenciés par un code couleur
permettant l’organisation du rangement des sangles.

RFBAG000

SANGLES POIGNETS

Utilisez-les avec la ceinture lit RFB10060 - 10115 - 10140 (p. 43), RFB09115
- 09140 (p. 44), pour immobiliser efficacement les bras du patient. Cette
fixation ne compresse pas la circulation et procure un grand confort.
2 niveaux de sécurité : un système velcro et un système avec serrure.
Vendues par paire.
95°

STANDARD

RFW16100
AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFW16100M • 2 inserts
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFW16100RL • 2 inserts

SANGLES CHEVILLES

Utilisée conjointement avec la ceinture multifonctions RFM23000
(ci-dessus), ces sangles permettront d’immobiliser les chevilles du
patient agités ou nécessitant un maintien total. Vendues par paire.
95°

STANDARD

RFA17100
AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFA17100M • 2 inserts
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFA17100RL • 2 inserts
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SANGLES DE MAINTIEN LATÉRAL

Utilisez ces sangles de renforcement la ceinture lit RFB10060 - 10115
- 10140 (p. 43) soit pour empêcher le patient de rouler soit pour le
positionner sur le côté pour recevoir les soins du dos.
95°

RFE24000 • 60 cm

CEINTURE MULTIFONCTIONS

Utilisez cette ceinture multifonctions avec le harnais RFY21000 21500 (p. 45) pour éviter au patient de s’asseoir et avec les sangles
poignets RFW16100 (p. 52) ou les sangles chevilles RFA17100 (p. 52)
pour fournir une mobilité sécurisée.
95°

STANDARD

RFM23000
AVEC KIT MAGNÉTIQUE

RFM23000M • 2 inserts
AVEC KIT MÉCANIQUE

RFM23000RL • 2 inserts
RALLONGE MULTIFONCTIONS

Rallonge multifonction de 60 cm avec maintien par boucle et par bouton
mécanique ou magnétique.
95°

RFE24600 • 60 cm
RALLONGE UNIVERSELLE

Rallonge universelle de 60 cm avec maintien par bouton mécanique ou
magnétique.
95°

RFE24900 • 60 cm
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FERMETURE MÉCANIQUE

Conçue pour les patients agités à très agités. Système en inox très résistant.
Longévité accrue grâce à la maintenance du bouton de fermeture.

CLÉ DE FERMETURE MÉCANIQUE

RFK00100
BOUTON DE FERMETURE MÉCANIQUE + INSERT

RFK00433
RFK00100

RFK00433

INSERT DE FERMETURE MÉCANIQUE

RFK00300
BOUTON DE FERMETURE MÉCANIQUE

RFK00400
RFK00300

RFK00400

KIT DE MAINTENANCE pour RFK00400
(= 2 ressorts RFK00500 + 2 cuivres RFK00550 + 2 vis
RFK00575)

RFK00533
RESSORT pour RFK00400

RFK00500
RFK00533

RFK00500

CUIVRE pour RFK00400

RFK00550
VIS pour RFK00400

RFK00575
RFK00550

RFK00575
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FERMETURE MAGNÉTIQUE

Convient parfaitement au milieu gériatrique, simple et rapide d’utilisation.
Ce système n’apprécie pas l’humidité. Nous conseillons un remplacement tous les 2 ans.

CLÉ DE FERMETURE MAGNÉTIQUE

RFK01111
BOUTON DE FERMETURE MAGNÉTIQUE +
INSERT

RFK01222
RFK01111

RFK01222

INSERT DE FERMETURE MAGNÉTIQUE

RFK01201
BOUTON DE FERMETURE MAGNÉTIQUE

RFK01202
RFK01201

RFK01202
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INDEX
CONFORT & POSITIONNEMENT • MAINTIEN NON SÉCURISÉ • CONTENTION SÉCURISÉE
RCA02100 : Poignée thérapeutique main
RCA10305 : Sac porte poche à urine simple
RCA20001 : Tablier long
RCB01625 : Coussin stabilisateur
RCB01739 : Coussin latéral
RCB52300 • 52333 : Coussin cervical
RCB52377 : Housse coussin cervical
RCB62400 • 62433 : Coussin de positionnement
RCB62488 : Housse coussin de positionnement
RCE20100 : Protège coude
RCF25222 : Tapis de protection
RCF40300 : Coussin ouvert
RCF40400 : Coussin de toilette
RCF44045 : Coussin
RCF50025 : Recouvrement accoudoirs
RCF55040 : Recouvrement dossier
RCF56000 : Kit de recouvrement complet
RCH10100 : Protège talon
RCH10200 : Protège talon confort
RCH10400 • 10499 : Rouleau protège talon
RCM09000 : Coussin décubitus latéral
RCM09088 : Housse coussin décubitus latéral
RCM10010 : Coussin bébé
RCM11100 • 11133 : Coussin de positionnement
RCM11188 : Housse coussin de positionnement
RCM12200 • 12233 : Coussin de positionnement long
RCM12288 : Housse coussin de positionnement long
RCM12383 • 12399 : Housse de maintien coussin de positionnement long
RCM14000 • 14033 : Coussin confort
RCM14088 : Housse coussin confort
RCM15000 • 15033 : Coussin latéral multifonctions
RCM15088 : Housse coussin latéral multifonctions
RCM16000 • 16033 : Coussin support bras
RCM16083 • 16099 : Housse coussin support bras
RCM17000 • 17033 : Coussin support jambes
RCM17088 : Housse coussin support jambes
RCM18000 • 18033 : Coussin triangle
RCM18088 : Housse coussin triangle
RCM19000 : Coussin décharge talon
RCM31100 • 31133 : Coussin universel
RCM31177 : Housse coussin universel
RCM35200 • 35233 : Coussin demi-lune
RCM35277 : Housse coussin demi-lune
RCM35209 : Coussin demi-lune + sangles de maintien
RCP01100 : Moufle de protection souple
RCP01235 : Moufle de protection rigide filet
RCP01236 : Moufle de protection rigide + pouce séparé
RCP01238 : Moufle de protection rigide coton
RCP10153 • 10195 : Protection barrières
RCP30090 : Cales de protection
RCP30199 : Housse cales de protection
RCR88000 : Sangles de transfert
RCS10045 : Chaussons de maintien
RCT39200 : Tablette universelle
RCT39299 : Housse tablette universelle
RCV05100 • 05200 : Coussin plat
RCV05199 • 05299 : Housse coussin plat
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RCV06200 • 06300 : Coussin oblique
RCV06299 • 02399 : Housse coussin oblique
RCV07300 • 07400 : Coussin oblique + plot
RCV07399 • 07499 : Housse coussin oblique + plot
RFA17000 : Sangles chevilles simples
RFA17087 : Sangles chevilles confort
RFA17100 + M + RL : Sangles chevilles
RFA17200 • 17210 • 17220 + M + RL : Sangles chevilles + jonction
RFA17400 + M + RL : Sangles chevilles de déambulation
RFA17550 + M + RL : Ceinture chevilles lit
RFA17900 : Sangles chevilles éco
RFB08115 • 08140 + M + RL : Ceinture Éco lit
RFB09115 • 09140 + M + RL : Ceinture lit + sangles de maintien
RFB09115P • 09140P + M + RL : Ceinture lit + sangles de maintien + pelvien intégré
RFB10060 • 10115 • 10140 + M + RL : Ceinture lit
RFB10200 • 10300 + M + RL : Rallonges de ceinture
RFB11650 + M + RL : Ceinture de déambulation
RFB55095 • 55115 • 55135 : Ceinture abdominale confort
RFBAG000 : Sac de transport
RFBUCKL2 - RFBUCKL4 : Clip complet de rechange
RFC25100 : Ceinture abdominale Évolution
RFC25200 : Sangle pelvienne Évolution
RFC25300 : Sangle harnais Évolution
RFC26000 : Sangle de bassin Soft
RFC26100 : Ceinture abdominale Soft
RFC26200 : Ceinture abdominale Soft + pelvien
RFC26300 : Ceinture abdominale Soft + harnais
RFC26400 : Ceinture abdominale Soft + pelvien + harnais
RFC27000 : Gilet de maintien fermeture éclair
RFC35095 • 35115 • 35135 : Ceinture confort avant
RFC45115 • 45135 : Ceinture confort arrière
RFC47115 • 47140 + M + RL : Ceinture fauteuil sécurisée
RFC47400 : Harnais fauteuil sécurisé
RFC48115 • 48140 + M + RL : Ceinture Éco sécurisée
RFC48115P • 48140P + M + RL : Ceinture Éco sécurisée + pelvien intégré
RFC51000 : Sangle pelvienne
RFC52000 : Sangle harnais
RFC57115 • 57140 + M + RL : Ceinture sécurisée + pelvien intégré
RFC70100 • 70115 • 70135 : Gilet de maintien à clip
RFD60001-02 • 60003 • 60004-05 : Pyjamas
RFE24000 : Sangles de maintien latéral 60 cm
RFE24500 + M + RL : Sangles de maintien latéral 80 cm
RFE24600 : Rallonge multifonctions
RFE24900 : Rallonge universelle
RFK00100 : Clé de fermeture mécanique
RFK00300 : Insert de fermeture mécanique
RFK00400 : Bouton de fermeture mécanique
RFK00433 : Bouton de fermeture mécanique + insert
RFK00500 : Ressort pour bouton de fermeture mécanique
RFK00533 : Kit de maintenance pour bouton de fermeture mécanique
RFK00550 : Cuivre pour bouton de fermeture mécanique
RFK00575 : Vis pour bouton de fermeture mécanique
RFK01111 : Clé de fermeture magnétique
RFK01201 : Insert de fermeture magnétique
RFK01202 : Bouton de fermeture magnétique
RFK01222 : Bouton de fermeture magnétique + insert
RFL15000 + M + RL : Sangles universelles
RFM23000 + M + RL : Ceinture multifonctions
RFP22000 : Sangle pelvienne amovible
RFS19050 • 20050 : Extension en nylon pour boucle 2 et 4 cm
RFW15100 : Sangles membres de sécurité
RFW16000 : Sangles poignets lit
RFW16025 : Sangles poignets fauteuil
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RFW16087 : Sangles poignets confort
RFW16100 + M + RL : Sangles poignets
RFW16200 • 16210 • 16220 + M + RL : Sangles poignets lit
RFW16400 + M + RL : Sangles poignets de déambulation
RFW16900 : Sangles poignets éco
RFW16905 - 16910 : Attaches pédiatriques
RFY21000 • 21500 + M + RL : Harnais sécurisé
RFY21610 + M + RL : Ceinture de buste
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contact@medical-service.net
Tél. : 02 97 89 99 99 – Fax : 02 97 89 15 45
2 rue du Cabotage – ZI du Ty Mor 56700 HENNEBONT

