
Fonction Silence : elle est utilisée pour des patients au sommeil léger. 
Le contrôleur ajuste la pression dans chaque zone puis ne modifie 
plus celle-ci jusqu’à sélection d’une autre fonction.

Supine strict : pour des patients en décubitus dorsal strict et qui 
ont déjà des ulcères de décubitus. Le contrôleur ajuste toutes les          
pressions au minimum.

Choisir la position Normal pour des patients à haut risque qui peuvent 
être allongés en décubitus dorsal ou latéral.

La fonction Ferme permet un durcissement de la partie centrale du   
matelas pour faciliter les transferts et les soins. Le contrôleur revient  
automatiquement en Normal après 15 mn dans cette fonction. 

Assis : pour des patients qui vont rester longtemps avec le redresse-buste 
en position plus de 30°. Après une heure dans cette position, il est émis 
une alarme pour signaler le risque élevé d’ulcération.

Pour des patients restant très longtemps assis pour des raisons      
médicales. Après une heure, le contrôleur émet uniquement une 
alarme visuelle.

Une pression sur le bouton stoppe l’alarme sonore. Une deuxième arrête 
l’alarme visuelle. Si aucune fonction n’est choisie dans les  15 mn suivan-
tes, le contrôleur émet à nouveau le signal d’alarme. Le contrôleur est 
toujours en alarme si la pression du système est au dessus ou au dessous 
des valeurs limites. Il indique également des erreurs dans le hardware 
ou le software.

matelas à très basse 
pression constante 
et continue, gestion 
informatisée de 3 
zones  indépendantes

immersion efficace 
et adaptation auto-
matique au poids, 
à la taille et à la 
position du patient

dessus de housse intégrale en Softhane M1 respirant

fond de housse intégrale
en PU anti-dérapant M1

ouate de polyester soudée aux ultra-sons

housse de sous-matelas
en PVC M1

matelas mousse PU 
HR30 - h : 5,5 cm

13 cm

5,5 cm

CONTROLEUR
• AJUSTEMENT ENTIEREMENT AUTOMATIQUE DES 
   PRESSIONS EN FONCTION DU POIDS DU PATIENT ET DE  
   SA POSITION (décubitus dorsal ou latéral).
• REGULATION PAR MICROPROCESSEUR ET CAPTEUR  
   DE PRESSION PIEZO ELECTRIQUE
• ALIMENTATION D’AIR PAR DOUBLE POMPE A TURBINE 
• REGLAGES FINS : POSSIBILITE D’AFFINER LES REGLAGES
   EN FONCTION DE SPECIFICITES DE TRAITEMENT
• FONCTIONNEMENT EN STATIQUE BASSE PRESSION 
• POSITION ASSISE
• FONCTIONNEMENT EN POSITION SOINS AVEC 
   RETOUR AUTOMATIQUE A L’ETAT ANTERIEUR
• ALARME VISUELLE ET SONORE

MATELAS
42 CELLULES INDÉPENDANTES •  

21 CELLULES ACTIVES REGULATRICES DE PRESSION •
21 CELLULES PASSIVES A TRES FAIBLE DENSITE D’AIR •

HAUTEUR DES CELLULES (GONFLEES) 13 cm •
  HOUSSE INTÉGRALE ENTIÈREMENT M1,LAVABLE À 75°C: •

                                     JERSEY-POLYAMIDE ENDUIT DE POLYURÉTHANE SOFTHANE 
                                                   - MATELASSAGE ULTRA-SONS   
                                     JERSEY-POLYESTER ENDUIT DE POLYURETHANE ANTI-DERAPANT

COMMANDE DEGONFLAGE RAPIDE D’URGENCE •
DISPONIBLE DANS 3 LARGEURS (70 / 80 / 90 cm) •

                                             ET 4 LONGUEURS ( 190 / 200 / 210 / 220 cm)
                                               DISPONIBLE EN TAILLE ENFANT (sur mesure) • 

      

fabriqué en

Finlande

COMBATTRE LA DOULEUR

voir p 81

Finlande

pour patient de 7 à 300 kg
prévention trés élevée et aide aux soins de l’escarre jusqu’au stade 4
HOUSSE INTEGRALE M1 en SOFTHANE & anti-dérapant jersey/PU (certifi é OEKOTEX)



livré avec sac 
de transport

dessus et flancs 
de housse 
intégrale

 en jersey/PU 
Bi-Elastique
classement 
au feu M1

POUR PATHOLOGIES RARES ET LOURDES
optima classic / optima  clinic(avec cpr)

Malgré tout le soin et la précision apportés à ses compo-
sants et à son assemblage, le contrôleur est la principale 
source de faibles pertes de pression dans les cellules acti-
ves du système OPTIMA Classic.

Les tuyaux d’air alimentant chaque zone sont équipés, 
côté matelas, de valves anti-retour extrêmement étanches 
et fiables, du fait de leur petite taille et de la précision de 
leur assemblage.

Si le matelas est déconnecté du contrôleur, son autonomie est supérieure 
à 15 fois 24 h avec une très faible déperdition de pression.

• d’effectuer de longs transports en ambulance
• de servir de support au patient lors de longues interventions 
   en bloc opératoire
• pour des raisons économiques, de mettre en oeuvre plusieurs         
   matelas avec un seul contrôleur

le contrôle des 
pressions et leur 

réajustement peut se faire 
alors avec le manomètre 

de précision (option)

usage sans contrôleur

Ceci permet :

DECUBITUS DORSAL

dessous 
de housse 
intégrale

 en jersey/PU 
anti-dérapant 

classement 
au feu M1

ajustement automatique des pressions
DECUBITUS LATERAL

disponible en 3 largeurs
et 4 longueurs 70 cm

80 cm

190 cm
200 cm
210 cm
220 cm

90 cm standard

grâce à des inserts latéraux de mousse HR 30, protégés 
par une housse M1, il est possible d’adapter le matelas 
Carital OPTIMA Classic à toutes les morphologies.

aménagement pour patient très lourd

de 
100 cm

à 
140 cm

fonctionne avec le contrô-
leur Carital OPTIMA Classic
avec les mêmes fonctions  

matelas pour enfant (155x65x10 cm)
autres dimensions sur demande

standard


