
premier fabricant       
français de sangles   
de lève-personnes

Croisillons en couture robotisée

464 points 
par croisillon.

DEPUIS 10 ANS, EPROUVEES JUSQU’A 684 kg 
PAR LE LABORATOIRE NATIONAL D’ESSAI

• plus de 16 ans d’expérience 
• des techniques de pointe 
• un personnel formé et qualifi é
• plus de 21 000 sangles de 
   lève-personnes  fabriquées en 
   2009, dont 43% à l’export.

Exclusif : jambière en mousse thermocompressée

Sangle polyester 40 mm
résistance 1450 DaN



• plus de 16 ans d’expérience 
• des techniques de pointe 
• un personnel formé et qualifié
• plus de 21 000 sangles de 
   lève-personnes  fabriquées en 
   2009, dont 43% à l’export.

préconisation de taille pour sangle en U
ces préconisations s’appliquent aux sangles suivantes : 
• SANGLE EN U CONFORT-MOUSSE 
• SANGLE TOILETTE CONFORT
• SANGLE EN U BAIN
• SANGLE EN U STANDARD
• SANGLE À RÉGLAGE RAPIDE
• SANGLE AQUA BLUE
• SANGLE ERGONOMIQUE
• SANGLE ENVELOPPANTE 
les autres modèles ont des finalités et des dimensions spécifiques

AKS NAUSICAA PEUT VOUS RÉALISER 
TOUTE SANGLE SUR MESURE

Taille S

Taille M

Taille L

Sur les 2 pages suivantes, nous vous présentons un guide d’utilisation et de choix de 
certaines de nos  sangles, en fonction :
• de l’état physique et psychologique du patient
• du modèle de lève-personne utilisé
• du type de transfert 

Ce guide n’est pas exhaustif

en application du document «mise au point» de l’AFSSAPS de juillet 2007 nos sangles sont 
compatibles avec tous lève-personnes comportant un sytème d’accrochage par crochet 2 
ou 4 points.

A PROPOS DU DOCUMENT «MISE AU POINT» INTITULE «COMPATIBILITE ENTRE LES                      
 DISPOSITIFS MEDICAUX» DE L’AFSSAPS DE JUILLET 2007* ET DU DOCUMENT «MISE AU POINT 
SUR LA BONNE UTILISATION DES LEVE PERSONNES» DE L’AFSSAPS DU 07/12/2007.  

Ces textes précisent les conditions de revendication de compatibilité d’un dispositif  
médical avec un autre, même si le fabricant de ce dernier conteste l’utilisation de 
dispositifs médicaux d’autres fabricants.

Le marquage CE de nos produits, leur déclaration auprès de  l’AFSSAPS, la certification 
qualité de l’entreprise, la mise en place des procédures de traçabilité de nos produits 
dans le cadre de la matériovigilance et le compte rendu des tests effectués par le LNE, 
sont les éléments nous permettant de revendiquer la compatibilité de nos sangles avec 
les lève-malades et verticalisateurs mis sur le marché, équipés d’un système d’accro-
chage similaire (accrochage en 2 ou 4 points par attache).

*disponible sur www.afssaps.sante.fr accès direct, cliquez 

*

http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Mises-au-point/Compatibilite-entre-dispositifs-medicaux-Mise-au-point/%28language%29/fre-FR


attaches basses 
croisées entre les jambes

attaches basses 
croisées sous les jambes

attaches basses 
décroisées entre les jambes

LEVE-PERSONNE

TRANSFERT LIT/FAUTEUIL
EN POSITION ASSISE

Attaché court aux 
épaules,

long aux jambes

LAISSER LA SANGLE
AU FAUTEUIL

Pas idéal pour
le confort du patient

PERTE DE TONICITE

MEMBRES INFERIEURS

FLYER / miniFLY
GOLIATH

FLYHEAVY 300

SUC-BAS (p30) SST-CT (p34)

 SU-RPC (p34)

croisé entre/sous les jambes

STRT* (p34) SHA-IV (p34)

 HA-RP (p34)
*possibilité de retirer les 

accroches

PERTE DE TONICITE
MEMBRES INFERIEURS ET

DU BUSTE (maintien 
de tête)

FLYER / miniFLY
GOLIATH

FLYHEAVY 300

SUC-BAS (p38) SST-CT 
(p38) SU-RPC (p38)

croisé entre/sous les jambes

STRT* (p38) SHA-IV (p38)

 HA-RP (p38)
*possibilité de retirer les 

accroches

HEMIPLEGIQUE
FLYER / miniFLY

GOLIATH
FLYHEAVY 300

SUC-BAS (p34) SST-CT 
(p34) SU-RPC (p34)

croisé sous les jambes

STRT* (p34) SHA-IV (p34)

 HA-RP (p34)
*possibilité de retirer les 

accroches

PARAPLEGIQUE 

ACTIF AVEC BON

MAINTIEN DE BUSTE

FLYER / miniFLY
GOLIATH

FLYHEAVY 300

SATL (p38) S2PAR (p38)

 SU-RPC* (p38)

*croisé entre les jambes

PARAPLEGIQUE 

ACTIF SANS

MAINTIEN DE BUSTE

FLYER / miniFLY
GOLIATH

FLYHEAVY 300

SUC-BAS (p34) SST-CT 
(p34) SU-RPC (p34)

croisé entre/sous les jambes

TETRAPLEGIQUE
FLYER / miniFLY

GOLIATH
FLYHEAVY 300

SUC-FBT (p38) SML-CT 
(p38) SGLDOS (p38)

croisé entre les jambes

SHA-IV (p38)

 HA-RP (p38)

DÉPENDANT 

PSYCHIQUE

ET PHYSIQUE

FLYER / miniFLY
GOLIATH

FLYHEAVY 300

SLK-CF* (p34) SMB*(p34)

 HA-RP (p34)

*croisé sous les jambes

HA-RP (p47)

SIMPLE AMPUTÉ
COURT / LONG

FLYER / miniFLY
GOLIATH

FLYHEAVY 300

SUC-BAS (p38) SST-CT 
(p38) SU-RPC (p38)

croisé sous les jambes

STRT* (p38) SHA-IV (p38)

 HA-RP (p38)
*possibilité de retirer les 

accroches

DOUBLE AMPUTÉ

COURT / LONG

FLYER / miniFLY
GOLIATH

FLYHEAVY 300

SUC-HA* (p34) SHA-IV 
(p34) HA-RP (p34)

*protection des moignons

STRT* (p34) SHA-IV (p34)

 HA-RP (p34)
*possibilité de retirer les 

accroches

HYPERTONIQUE

CONVULSIF

FLYER / miniFLY
GOLIATH

FLYHEAVY 300
SUC-HA (p38) NON

PERSONNE EN 

CORSET SIÈGE

FLYER / miniFLY
GOLIATH

FLYHEAVY 300

SGLDOS (p34) STO-CF 
(p34)

croisé/décroisé entre 
les jambes

NON

MORPHOLOGIE

BARIATRIQUE 

150/300kg

GOLIATH
FLYHEAVY 300

SG-GLT (p38) 
M=XXL   L=XXXL   

XL=XXXXL

NON

PATIENT AGITE
FLYER / miniFLY

GOLIATH
FLYHEAVY 300

SLK-CF* (p34) SMB*(p34)

 HA-RP (p34)

*croisé sous les jambes

 HA-RP (p34)

PHASE POST-OPERATOIRE
DE POSE

DE PROTHÈSE DE HANCHE

FLYER / miniFLY
GOLIATH

FLYHEAVY 300

SATL* (p38) STO-CF* 
(p38) SUC-HA (p38)

*décroisé entre les jambes

NON

PATIENT SANS

MAINTIEN DE TETE

FLYER / miniFLY
GOLIATH

FLYHEAVY 300

SUC-FBT (p34) SML-CT 
(p34) SGLDOS (p34)

croisé entre les jambes

SHA-IV (p34)

 HA-RP (p34)

en application du document «mise au point» de l’AFSSAPS de juillet 2007 nos sangles sont compatible avec tous lève-personnes

*

*

ETAT 
PHYSIQUE 
DU PATIENT

UTILISATION TRANSFERT ALLONGE
RELEVAGE AU SOL
Attaché long aux 

épaules,long aux jambes. 
Toujours avec une têtière

SUC-FBT* (p34) SUC-HAT 
(p34)  HA-RP (p34)

*croisé entre/sous les jambes

SUC-FBT* (p38) SUC-HAT 
(p38) HA-RP (p38)

*croisé entre/sous les jambes

SUC-FBT* (p34) SUC-HAT 
(p34) HA-RP (p34)

*croisé sous les jambes

SUC-FBT* (p38) SUC-HAT 
(p38) HA-RP (p38)

*croisé entre les jambes

SUC-FBT* (p34) SUC-HAT 
(p34) HA-RP (p34)

*croisé entre/sous les jambes

SUC-FBT* (p38) SUC-HAT 
(p38) HA-RP (p38)

*croisé entre les jambes

SLK-CF* (p34) SMB*(p34)

 HA-RP (p34)

*croisé sous les jambes

SUC-FBT* (p38) SUC-HAT 
(p38) HA-RP (p38)

*croisé sous les jambes

SUC-HAT* (p34) SHA-IV** 
(p34) HA-RP (p34)

*protection des moignons
** avec têtière

SUC-HAT (p38)

SGLDOS (p34) 
croisé/décroisé entre 

les jambes

SG-GLT (p38) 
M=XXL   L=XXXL   

XL=XXXXL

SLK-CF* (p34) SMB*(p34)

 HA-RP (p34)

*croisé sous les jambes

SUC-HA (p38)

SUC-FBT* (p34) SUC-HAT 
(p34) HA-RP (p34)

*croisé entre les jambes

positionnement 
des attaches
de la sangle
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TRANSFERT DANS 
BAIGNOIRE,

DOUCHE ET PISCINE

INCONTINENCE A LA 
MOBILISATION

DECONTAMINATION 
ENTRE 2 PATIENTS
ET MILIEU HUMIDE

SST-BA (p34) SNU (p34)

 SU-RBA (p34)

croisé entre/sous les jambes

SUV-STA (p34) SST-VY (p34)

croisé entre/sous les jambes

SST-BA (p38) SNU (p38)

 SU-RBA (p38)

croisé entre/sous les jambes

SUV-STA (p38) SST-VY (p38)

croisé entre/sous les jambes

SST-BA (p34) SNU (p34)

 SURBA (p34)

croisé sous les jambes

SUV-STA (p34) SST-VY (p34)

croisé entre/sous les jambes

S2PARVY (p38) SNU* (p38)

 SU-RBA* (p38)

*croisé entre les jambes

SST-BA (p34) SNU (p34)

 SU-RBA (p34)

croisé entre/sous les jambes

SUV-STA (p34) SST-VY (p34)

croisé entre/sous les jambes

SML-BA* (p43) SU-BAT* 
(p43) HA-RBA (p43)

*croisé entre/sous les 

jambes

SML-VY (p43) 
SGLDOS-VY (p43)

croisé entre les jambes

SML-BA* (p34) 
 HA-RBA (p34)

*croisé sous les jambes

SLK-VY (p34) 
SMB-VY (p34)

croisé sous les jambes

SST-BA (p43) SNU (p43)

 SU-RBA (p43)

croisé entre/sous les jambes

SUV-STA (p43) SST-VY (p43)

croisé sous les jambes

SUB-HA* (p34) SHA-BA 
(p34) HA-RBA (p34)

*protection des moignons

SUB-HA (p43) SUB-HA (p43)

SGLDOS-VY (p34) 
croisé/décroisé entre 

les jambes

SGLDOS-VY (p34) 
croisé/décroisé entre 

les jambes

SANGLE SUR MESURE SANGLE SUR MESURE

SML-BA* (p34) 
 HA-RBA (p34)

*croisé sous les jambes

SLK-VY (p34) 
SMB-VY (p34)

croisé sous les jambes

STO-VY* (p43) 
 SUB-HA (p43)

*décroisé entre les jambes

STO-VY (p43) 
décroisé entre les jambes

SML-BA* (p34) SU-BAT* 
(p34) HA-RBA (p34)

*croisé entre/sous les jambes

SML-VY (p34) 
SGLDOS-VY (p34)

croisé entre les jambes

TRANSFERT SUR LES WC
CHANGE ET TOILETTE

STO-CSF (p34) STO-VY(p34)

décroisé entre les jambes

STO-CSF (p38) STO-VY(p38)

décroisé entre les jambes

STO-CSF (p34) STO-VY(p34)

décroisé entre les jambes

STO-CSF (p38) STO-VY(p38)

décroisé entre les jambes

STO-CSF (p34) STO-VY(p34)

décroisé entre les jambes

NON

NON

STO-CSF (p43) STO-VY(p43)

décroisé entre les jambes

ACCURAT TRANSIT (p34)

pas de sangle

NON

SGLDOS-VY (p34) 
croisé/décroisé entre 

les jambes

SG-GLT (p43)

M=XXL   L=XXXL   

XL=XXXXL

NON

STO-VY (p43) 
décroisé entre les jambes

NON

WAYUP
transfert et 

«verticalisation»
SANS 

traction sous les bras

AXXOS / miniAXXOS
transfert en 

«verticalisation»
Avec 

traction sous les bras

NAUSILev
transfert et 

«verticalisation»
SANS 

traction sous les bras

SWYP 
verticalisation possible

SAPVR-PE
SAPVR-VY

SAPVR-PE
SAPVR-VY

SWYP 
verticalisation possible

SWYP (p38) 
avec la sangle

de maintien des fesses
Pas de verticalisation

NON

SAPVR-PE (p38)

SAPVR-VY 
SWYP  

Pas de verticalisation

SWYP (p34) 
verticalisation possible

SAPVR-PE (p34)

SAPVR-VY (p34)

SAPVR-PE
SAPVR-VY

SWYP  
verticalisation possible

SWYP (p38) 
verticalisation possible

SAPVR-PE (p38)

SAPVR-VY (p38)

SAPVR-PE (p43)

SAPVR-VY (p43)

SWYP (p43) 
verticalisation possible

SWYP (p34) 
avec la sangle

de maintien des fesses
Pas de verticalisation

SAPVR-PE (p34)

SAPVR-VY (p34)

SAPVR-PE
SAPVR-VY 

SWYP  
Pas de verticalisation

NON NON NON

NON NON NON

SWYP (p43) 
verticalisation possible

SAPVR-PE (p43)

SAPVR-VY (p43)

SAPVR-PE (p43)

SAPVR-VY (p43)

SWYP (p43) 
verticalisation possible

NON NON NON

NON NON NON

NON NON NON

MAXI 130 kg  MAXI 150 kg  MAXI 130 kg  

NON NON NON

NON NON NON

NON NON NON

**

en bleu sangles gamme «éco» MAXI 120kg

*

comportant un sytème d’accrochage par crochet 2 ou 4 points.
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