Fiche produit
Housse de matelas médical 3D Skincair®
Skincair® est une housse de matelas ventilée spécialement développée pour une meilleure régulation de l'humidité,
plus de facilité de mouvement et de confort. Il est constitué d'un système 3D unique de deux couches de tissu avec
une couche d'air de 2,5 mm entre les deux. Cela offre plus de confort, de facilité de mouvement et de régulation de
l'humidité. Vous dormez plus paisiblement, vous vous réveillez reposé et attendez la journée avec impatience.

Skincair®
Skincair® est un drap‐housse médical 3D certifié CE et breveté, très élastique,
respirant et lisse en surface.t
Il remplace le traditionnel drap en coton, mais également de nombreux autres
matériaux et dispositifs médicaux. La couche intermédiaire souple et aérée est
composée de 90% d’air, la couche supérieure lisse permet de diminuer significativement
les frottements. L’ensemble assure une bonne ventilation et une circulation rapide de
l’air, ce qui permet de garder la peau sèche. Avantages majeurs : beaucoup moins
d’escarres et de problèmes cutanés, une meilleure autonomie et un grand confort pour
les résidents ou patients, moins de charge, de temps et d’effort pour le personnel
soignant.
Anti-escarres, meilleure autonomie et ventilation.
Il prévient et soigne les escarres.
. Ce drap‐housse médical est lisse, ce qui garantit une diminution des frottements et permet à l’utilisateur de
garder plus facilement sa mobilité au lit. Il s’agit donc à la fois d’un drap‐housse médical et d’une aide au
transfert.
. Grâce à sa composition, il assure une bonne ventilation, ce qui permet une évacuation rapide
de l’humidité due à la transpiration, la peau reste donc sèche.
. Son toucher est très doux ; il ne fait pas de plis et ne se froisse pas, apportant une grande
sensation de confort.
Soulage le travail
‐ Le drap‐housse se place très facilement sur le matelas, il est immédiatement lisse et ne se froisse pas.
‐ Moins de soins des plaies, car moins d’escarres.
- Meilleure autonomie dans le lit.
‐ Moins de force nécessaire pour le repositionnement du patient au lit.
Économique
- Besoin de moins de soins des plaies (et de produits).
‐ Remplace dans de nombreux cas les matelas à air dynamiques.
‐ Pas besoin de drap (housse) en coton ou molleton et en cas d’incontinence légère, plus besoin d’alèse pour
incontinence.
- Il faut changer moins souvent le lit.
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Description

SKIN1000P2-90

Skincair 3D housse de matelas medicale

Spécifications :

longueur: 205 cm
larguer: 155 cm
poids: 0,95 kg
89% Super Micro Polyestre
11% Elastan
2 élastiques
Lavable sur 60°garantie jusqu’à 125 lavages
Sèche‐linge max. 90° ou séchage à l'air (temps de séchage court, peu d'humidité résiduelle
Class I MD

