P341C

COUssIn DUOFORM®

VERSION POLYMAILLE®

PRODUIT
Coussin d’assise moulé en gel viscoélastique multiportance et mousse haute résilience 40 kg/m3

VERSION POLYMAILLE® HD

VERSION SOFT

MODÈLE
Coussin DUOFORM®
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Forme anatomique, pour une augmentation de la surface de contact avec le support, entraînant ainsi
une très nette diminution des pressions transcutanées, et améliorant la stabilité et le positionnement
du patient.
 Une combinaison de mousse haute résilience et de gel multiportance permettant un transfert des
pressions des zones à risque élevé vers les zones à risque moindre :
- Zone blanche = gel plus souple pour les zones à risque élevé
- Zone bleue = gel plus ferme pour les zones à moindre risque
 Moulées ensemble, les deux strates de matières sont totalement solidaires l'une de l'autre.
 L'adjonction d'une base en mousse haute résilience permet un meilleur enfoncement des saillies
osseuses dans le support, ce qui se traduit par l'augmentation de la surface d'appui, et donc par une
meilleure eﬃcacité en terme de répartition des pressions. Par ailleurs, elle procure au patient une
sensation accrue de confort et de stabilité.
 Matériau imperméable en surface et donc adapté en cas d'incontinence
 Livré avec une housse de protection POLYMAILLE® (1HW) ou POLYMAILLE® HD cousue, soudée,
sérigraphiée (1HF) amovible.
PRÉCONISATIONS
 Patient sans trouble de la stabilité.
 Aide à la prévention et au traitement des escarres : Risque Faible à Moyen
 Durée d’assise au fauteuil < 10 heures par jour

PRODUIT

GARANTIE

COUSSIN DUOFORM®
HOUSSE POLYMAILLE®
NF EN ISO 597 - 1 & 2

Pour une question technique,
contactez l’équipe DIMEHO
dimeho@dimeho.com
968, av. du Général Leclerc
47000 Agen
Tél. +33 (0)5 53 98 15 18
Fax +33(0)5 53 98 06 87
www.dimeho.com

COUSSIN DUOFORM®
HOUSSE POLYMAILLE® HD

COUSSIN DUOFORM® SOFT
HOUSSE POLYMAILLE®

fichetechnique-Duoform-P341C-pj

RÉFÉRENCE

TAILLE (L x P x H)

POIDS PATIENT
MIN. - MAX.

P341C36361HW

36 x 36 x 8 cm

30 - 70 kg

P341C42421HW

42 x 42 x 8 cm

40 - 110 kg
40 - 120 kg

P341C42461HW

42 x 46 x 8 cm

P341C45421HW

45 x 42 x 8 cm

40 - 120 kg

P341C45461HW

45 x 46 x 8 cm

40 - 140 kg

P341C51461HW

51 x 46 x 8 cm

40 - 160 kg

P341C42421HF

42 x 42 x 8 cm

40 - 110 kg

P341C45421HF

45 x 42 x 8 cm

40 - 120 kg

P341C45461HF

45 x 46 x 8 cm

40 - 140 kg

P341C51461HF

51 x 46 x 8 cm

40 - 160 kg

P341Cs42421HW

42 x 42 x 8 cm

30 - 70 kg

