Tous les produits de notre gamme se conforment aux protocoles de désinfection hospitalière.
Protocole de « nettoyage – désinfection et de compabilité tissus » mis au point par la société Anios.
PRODUIT RECOMMANDÉ
Détergent désinfectant surfaces hautes de PH neutre.

Le matelas de transfert

TWO-MOVE®

Matelas
de transfert
TWO-MOVE®

 YGIÈNE ET ENTRETIEN DE LA PLANCHE
H
Pulvérisation d’une solution de détergent désinfectant + essuyage + séchage.
 YGIÈNE ET ENTRETIEN DE LA HOUSSE
H
– Lavage à 80° en machine. Séchage à 60° maximum. Autoclave à 136°.
– Pulvérisation d’une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé,
séchage à l’air) de PH neutre.
– Lavage à la main, trempage et essuyage.
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Le Two-Move® est constitué d’un plan rigide confortable entouré d’une
housse coulissante amovible. Il permet à un ou deux soignants de
déplacer à l’horizontale un patient, du lit au chariot brancard ou à la table
radio. La planche et la housse amovible imperméable, garantissent une
capacité de désinfection totale et immédiate.
Le TWO-MOVE® est radio transparent et amagnétique.
Existe en plusieurs formats : pliant, non pliant, court, extra-large pour les
patients à forte charge pondérale.

La « traction indirecte » est aussi réalisable par un seul soignant
ou en combinaison avec « la poussée directe ».
En radio, ALLER en poussée, RETOUR en traction.
1 P lacer le Two-Move entre deux plans horizontaux.
2 L atéraliser le patient et positionner le Two-Move sous l’hémicorps.
3 E xercer une poussée horizontale sur le patient.
La charge maximale est de 300 kg.
Après utilisation, la planche Two-Move ne doit pas rester sur le sol.
Radio transparent et amagnétique.

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

Déclaration
de conformité. Le matelas de transfert Two-Move
(Réfs : SIIM4317 – SIIM4318 – SIIM8150190 – SIIM8070190
est répertoriée dans les produits dits de « classe 1 » selon la directive
européenne 93/42.
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Dimensions en cm

Dimensions en cm

SIIM4317

Matelas de transfert TWO MOVE® Court.

50 x 95

SIIM4318

Matelas de transfert TWO MOVE® Pliant.

50 x 190

SIIM8150190

Matelas de transfert TWO MOVE® Non pliant.

50 x 190

SIIM8070190

Matelas de transfert TWO MOVE® XL pliant.

70 x 190

Fabriqué au
Danemark

Fiche technique

n Hygiène et entretien

PRINCIPE GÉNÉRAL
Le matelas de transfert TWO-MOVE® permet de déplacer un patient allongé en le faisant glisser dessus. Insérée sous l’hémicorps du patient,
elle rend aisés les transferts latéraux entre deux plans horizontaux
avec dénivelé ou espacement inférieur à 15 cm.

Notice de Montage
ETAPE 1
• Disposer la planche A ouverte pour le modèle
pliant, sur une surface plane.

ETAPE 2

COMPOSITION
Planche : Plastazote
Housse : Nylon avec enduction PU + Silicone

• Déplier la housse B et la saisir par les deux
boucles situées à son extrémité, en s’assurant
que l’étiquette « THIS SIDE OUT » soit
positionnée à l’extérieur.

ETAPE 3
• Enfiler la housse B sur la planche A sur toute la longueur.

CONSEILS D’UTILISATION
TRANSLATION À 1 SOIGNANT, POUSSÉE DIRECTE, SOIGNANT CÔTÉ DÉPART
1 • POSER la planche Two-Move entre le plan de départ et celui d’arrivée.
2 • LATÉRALISER le patient.
3 • POSITIONNER la planche Two-Move de façon à ce que le patient repose entre 1/3 et 1/2 dessus.
4 • PLACER, si possible, les pieds et la tête du patient sur la planche Two-Move.
5 • GLISSER une main en palette sous fessier, une main plate sous la tête du patient.
6 • Les jambes fléchies, POUSSER le patient horizontalement vers le plan d’arrivée.
7 • Soignant coté arrivée, LATÉRALISER le patient pour enlever la planche Two-Move.

Options
Housse Multiglide SIIM4047

50 x 95
SIIM4317

1 • Le soignant A côté départ LATÉRALISE le patient à l’aide du drap de lit.
2 • Le soignant B côté arrivée POSITIONNE la planche Two-Move de façon à ce que le patient
repose d’1/3 sur la planche.
3 • Le soignant B SAISIT le drap, paumes de main vers le haut, pouces vers l’extérieur (supination).
4 • Le soignant A, à l’aide du drap, INCLINE légèrement le patient vers la planche Two-Move.
5 • Le soignant B TRACTE à l’horizontale le drap vers lui.
6 • Le patient GLISSE sur la planche Two-Move.
7 • Pour retirer la planche Two-Move, le soignant B LATÉRALISE le patient à l’aide du drap,
A RETIRE la planche Two-Move.

50 x 190
Non pliant
SIIM8150190
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Housse Multiglide SIIM4049
Housse à usage unique
SIIM40105/SIIM41R150/
SIIM4031
Housse à usage unique
SIIM40100/SIIM40300/
SIIM40210/SIIM40R150

70 x 190
XL Pliant
SIIM8070190
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Housse Multiglide SIIM4048

TRANSLATION À 2 SOIGNANTS

50 x 190
Pliant
SIIM4318
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