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• Convenable pour des patients pesant jusqu’à 

 400 lbs

• Dimensions standard : 35“ x 80“ x 6“ 

• Aussi disponible sur mesure

• Housse extensible 

• Literie standard 

• Piqué utilisable sans effets négatifs 

• Housse détachable, hydrofuge, antimicrobienne,  

 antibactérienne 

• Nettoyage facile de la housse

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALITÉS DES SURFACES

• Élastomères à formulation unique
• Tous les avantages du micro-fluide en plus d’une amélioration de la réduction de pression de la mobilisation

LE MENSA EST UNE SURFACE THÉRAPEUTIQUE CURATIVE

• Facilite les transferts

CONTOUR RENFORCÉ DE HAUTE DENSITÉ

• Permet localement une meilleure réduction de pression

CHAMBRE D’AIR

Adaptation locale aux formes variables, permet de s’adapter 
localement aux différents segments du corps, minimisant la 
pression de contact avec le corps de la tête aux pieds. Élimine 
le transfert de la pression aux autres cellules.

• Augmente le confort du patient
• Coutures protégées
• Propriétés de l’Actifresh (Housse Dartex) :
-  Bactériostatique, fongistatique et antimicrobienne
-  Résiste au développement de la moisissure et de la rouille
-  Prévient les odeurs fétides
-  Prévient la dégradation du tissu

POLYMÈRE CISELÉ EN CUBEHOUSSE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Gélules de silicone
• Contour ferme pour faciliter le transfert
• Élastomère
• Polymère ciselé de cube
• Chambre d’air
• Curatif plaies stade 1 à 3

• Housse Dartex
• Coutures protégées
• Dimension standard 35“ x 80“ x 6“
• Poids maximal 400 lbs

• Confort optimal
• Support de la tête aux pieds
• Minimise la pression de contact et les forces 
 de cisaillement
• Pas de rotation requise
• S’adapte ergonomiquement aux différentes positions du lit

MATELAS

70% du corps sans pression en tout temps. Les chambres 
d’air répartissent 30% de la pression aux gélules.

GÉLULES DE SILICONE
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