Fiche produit
Positionnement sécurisé en position couchée
Nous proposons aussi des aides permettant à la personne de rester assise de manière sécurisée, pour éviter qu’elle
ne perde l’équilibre suite à des mouvements incontrôlés ou qu’elle se blesse en voulant se lever de son fauteuil ou
de sa chaise roulante si elle n’est plus en possession de toutes ses capacités physiques ou psychiques pour le faire.
En fonction du degré d’autonomie et d’autocontrôle que possède encore le patient, on peut mettre en place des
mesures qui limitent plus ou moins sa capacité de mouvement. Selon la façon ou la situation dans laquelle elles
doivent être utilisées, les fixations peuvent être équipées d’une bloucle à clips ou d’une serrure mécanique ou
magnétique.

Fixation épaules et thorax sur la ceinture pelvienne | Winn'save®
Cette fixation s’utilise exclusivement avec la ceinture abdominale WINN’SAVE. La
fixation de thorax empêche le patient de sortir par le dessus. L’utilisation
supplémentaire des sangles universelles comme sangles d’épaules évitent que le patient
ne se redresse ou se mette assis.
- Polyester, boucles et oeillets en inox
‐ Tissu au toucher très confortable
‐ Grande facilité d’utilisation grâce aux étiquettes intégrées
‐ Coutures renforcées
- Tissu retardant au feu
‐ Désinfection thermique et chimique possible
‐ Adaptable au niveau de protection souhaité
‐ Avec serrures magnétiques ou mécaniques
‐ Lavable à 90°C, peut être désinfecté au chlore

Références:
Références

Description

WTGBM

WINN'SAVE® contention harnais thoracique, mag.

WTGBP

WINN'SAVE® contention harnais thoracique, méc.

WUVM

WINN'SAVE® rallonge harnais thoracique, mag.

WUVP

WINN'SAVE® rallonge harnais thoracique, méc.

Spécifications :
‐ Textiles traités ‘Feu Retardant’.
‐ Lavable à 90 °C et désinfection au chlore
‐ Disponible avec une fermeture magnétique ou mécanique.
‐ Les fermetures sont faciles à ouvrir.
‐ Fabriqué en polyester, très résistant aux souillures, reste souple.
‐ Textile rassurant par une perception douce à toucher.
‐ Des marquages avec modèle et taille intégrés pour un usage facilité.
‐ Boucles et œillets inoxydables.

