P361C

Coussin VISCOFLEX®

PRODUIT
Coussin d’assise moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme très haute densité (80 kg/m3)
MODÈLE
Coussin VisCoFLEX®
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Coussin de forme anatomique, en mousse viscoélastique à mémoire de forme, pour un moulage
précis et tout en douceur de la zone sacro-fessière et une stabilité accrue.
 sa forme anatomique alliée aux propriétés mécaniques de la mousse viscoélastique permet
d'augmenter la surface de contact avec le coussin, entraînant ainsi une très nette diminution des
pressions transcutanées, et améliorant la stabilité, le positionnement et le confort du patient.
 Fruit d'une recherche avancée en matière de formulation chimique, VisCoFLEX® a été tout
spécialement pensé autour d'une utilisation en milieu de prévention des escarres. Parce que la densité
de notre mousse viscoélastique est très élevée, le coussin VisCoFLEX® résiste ainsi mieux à
l'affaissement que les mousses viscoélastiques de type industriel, permettant ainsi une meilleure
prévention du phénomène de « poinçonnement ».
 Livré avec une housse de protection PoLYMAiLLE® (1HW) amovible.
PRÉCONISATIONS
 Patient sans trouble de la stabilité.
 Aide à la prévention et au traitement des escarres : Risque Moyen à Élevé
 Durée d’assise au fauteuil > 10 heures par jour.

PRODUIT

GARANTIE

COUSSIN VISCOFLEX®
HOUSSE POLYMAILLE®

NF EN ISO 597 - 1 & 2
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fichetechnique-Viscoflex-P361C-pj

RÉFÉRENCE

TAILLE (L x P x H)

POIDS PATIENT
MIN. - MAX.

P361C36361HW

36 x 36 x 8 cm

30 - 50 kg

P361C38381HW

38 x 38 x 8 cm

30 - 90 kg

P361C40401HW

40 x 40 x 8 cm

40 - 100 kg

P361C42421HW

42 x 42 x 8 cm

40 - 100 kg

P361C42461HW

42 x 46 x 8 cm

40 - 110 kg

P361C45421HW

45 x 42 x 8 cm

40 - 110 kg

P361C45461HW

45 x 46 x 8 cm

40 - 130 kg

P361C48431HW

48 x 43 x 8 cm

40 - 140 kg

P361C51461HW

51 x 46 x 8 cm

60 - 150 kg

P361C51501HW

51 x 50 x 8 cm

60 - 160 kg

