
Soin de l’escarre jusqu’au stade III selon l’EPUAP(European 
Pressure Ulcer Advisory Panel – groupe consultatif européen 
pour la prévention et le soin de l’escarre).
• Particulièrement conseillé pour les patients cachexiques 
et les patients sujets à de fortes douleurs.
• Surface de couchage en mousse visco-élastique
• S’adapte parfaitement au corps pour avoir la plus        
grande surface disponible.
• Les découpes de la mousse verte favorisent la circulation 
d’air.
• La combinaison de différentes densités de mousse et de 
la mousse visco-élastique permet d’utiliser ce matelas pour 
des patients de 30 à 130kg.
• Le matelas s’adapte aux sommiers à plicatures grâce à 
ses  3 découpes.
• Renforcement des côtés pour une meilleure mobilisation 
du patient
• Mousse sans CFC
• Option : rallonge de 20x90cm pour patients très grands 
(longueur du matelas : 220 cm).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Densité :
    Mousse viscoélastique (blanche): 
    50 ±3 kg/m3 (ISO 1855)

    Mousse verte : 28 ± 1kg/m3

    Mousse grise : 32 ± 1kg/m3

Dûreté :
    Mousse viscoélastique (blanche) : 
    3 ±15% kPa (ISO 2439)

    Mousse verte : 3,05 kPa

    Mousse grise : 4,07 kPa

Poids du patient  30 – 130kg
Dimensions  90 x 200 x 17cm
   
Poids    env.11,3kg (90x200) 

pour patient de 30 à 130 kg
COMBATTRE LA DOULEUR

RFA

fabriqué en

par AKS Gmbh

avec découpes 
de plicatures

prévention trés élevée - soins de l’escarre jusqu’au stade 3
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Garantie 2 ans

La mousse visco-élastique 
à «faible» densité (50kg/
m3) est plus aérée pour 
combattre la macéra-
tion.De plus elle n’est pas 
sensible aux variations de 
température. 

les imformations sur la dureté sont disponibles sur le site :
http://foamworld.net/php/produkte_01_2.php?form=9&lang=fr



HOUSSE INTEGRALE M1
«softhane bi-élastique»

traitement 
anti-bactérien 
anti-fongique 
permanent

HOUSSE avec

les découpes de plicatures  permettent une 
parfaite adéquation au mouvement du sommier

matelas mousse visco-élastique 
d’une grande marque française
densité de la mousse 80 kg/m3

matelas mousse VISCOPLOT
mousse visco-élastique 

densité 50 kg/m3   
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1 décubitus dorsal

2 dossier à 50° et relève jambe

3 décubitus latéral
personne de 1.81 m et de 73 kg

le confort, la prévention et le soins 
par le soulagement des pressions

fabriqué en

par AKS Gmbh

RFA

dessous polyester/polyuréthane anti-
d&rapant M1

les imformations sur la dureté sont disponibles sur le site :
http://foamworld.net/php/produkte_01_2.php?form=9&lang=fr


