P301C

COussIn POLYAIR® 60

PRODUIT
Coussin d’assise à cellules pneumatiques mono ou bi-compartiments
MODÈLE
Coussin POLYAIR® 60

LIVRÉ AVEC SON
MANOMÈTRE
ÉLECTRONIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Principe de fonctionnement :
- L'air se répartit entre les cellules grâce au système de canaux intérieurs de ventilation, permettant
ainsi une adaptation à toutes les morphologies et une réduction signiﬁcative des pressions
transcutanées.
- L'air circule également à l'extérieur du coussin entre les cellules, garantissant une bonne ventilation
et diminuant de ce fait les effets de macération.
 Implantation des cellules en « nid d'abeilles » qui permet d'optimiser la surface de contact, assurant
ainsi une stabilité et une prévention maximales.
 Existe en version mono-compartiment ainsi qu’en version bi-compartiments (pour une meilleure
stabilité du patient sur son support, diminuant ainsi les effets de friction & cisaillement).
 Coussin fait en LAxPRènE®, matériau dont la souplesse, l'élasticité, et la résistance au déchirement
sont très supérieures aux néoprènes et polychloroprènes, pour une durabilité optimale du coussin.
 Coussin fabriqué par technologie de trempage, pour une plus grande souplesse et une meilleure
adaptabilité à la pression de gonﬂage.
 Livré avec son manomètre électronique, pour un gonﬂage plus précis, donc plus eﬃcace.
 Livré avec une housse de protection POLYMAILLE® amovible.
PRÉCONISATIONS
 Patient avec ou sans trouble de la stabilité.
 Aide à la prévention et au traitement des escarres : Risque Élevé
 Durée d’assise au fauteuil > 10 heures par jour.
 Patient « actif »
RÉFÉRENCE

TAILLE (L x P x H)

POIDS PATIENT
MIN. - MAX.

TOUR DE FESSIER

P301C36361HW

36 x 36 x 6 cm

20 - 60 kg

de 50 à 75 cm

P301C40401HW

40 x 40 x 6 cm

30 - 80 kg

de 75 à 95 cm

P301C40431HW

40 x 43 x 6 cm

30 - 90 kg

de 75 à 115 cm

P301C40461HW

40 x 46 x 6 cm

30 - 110 kg

de 75 à 115 cm

P301C43431HW

43 x 43 x 6 cm

30 - 110 kg

de 95 à 115 cm

P301C46401HW

46 x 40 x 6 cm

40 - 120 kg

de 95 à 135 cm

P301C46461HW

46 x 46 x 6 cm

40 - 140 kg

de 115 à 135 cm
135 cm et +

PRODUIT

GARANTIE

NF EN ISO 597 - 1 & 2

COUSSIN POLYAIR® 60
BI-COMPARTIMENT

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 POLYAIR® 60
MONO-COMPARTIMENT

P301C51461HW

51 x 46 x 6 cm

40 - 160 kg

P301C51501HW

51 x 50 x 6 cm

40 - 180 kg

135 cm et +

P301CM40401HW

40 x 40 x 6 cm

30 - 80 kg

de 75 à 95 cm

P301CM43431HW

43 x 43 x 6 cm

30 - 110 kg

de 95 à 115 cm

P301CM46461HW

46 x 46 x 6 cm

40 - 140 kg

de 115 à 135 cm
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