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Rejoignez-nous sur FaceboOK 

LES    PRODUIT
Forme courbée ergonomique. 

Poignée ergonomique. 

Plots antidérapants sur la face intérieure.

L
a planche de transfert SPLIT® est composée 
d’une surface lisse et d’une base antidérapante.
Positionnée entre deux plans assis, elle permet 

à l'utilisateur de glisser, d’une assise à l’autre, de 
façon autonome ou accompagnée. 

On peut aussi l’utiliser pour les transferts voiture, 
toilette, bain, rééducation.

Pour s'adapter à toutes les situations, la gamme 
"Planche de transfert" est composée de 7 modèles 
différents par la forme et les dimensions n

OPTIONS

OLIVIA Peut être associée avec une sangle 
de transfert GERIA-MAX® 
ou OLIVIA® ou avec 
un drap MULTIGLIDE® pour 
les transferts de personnes nues.

GERIA-MAX

MULTIGLIDE

SPLIT®

Planche de transfert
Référence 

SIIM403

GARANTIE
2 ans
Hors pièces

d’usure

Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé 
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FICHE TECHNIQUE

ALTER ECO SANTE  
 7 impasse Pradié – ZI Lou Verdaï – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – France – Tél. 05 34 46 03 76 / Fax 05 34 46 13 65

contact@alterecosante.net / www.alterecosante.net

Produit : SPLIT®

Description courte : Planche de transfert

Référence : SIIM403

Date de mise à jour : 30/04/2018

Classe de dispositif : CLASSE 1

Garantie* : 2 ans 

N° d’identification UDI : 05708012451180

Génération de produit : 2

Poids : 1,4 kg

Charge maximale admissible : 150 kg

Fabricant : Immedia

Origine : Danemark

Indications d’utilisation : Doit être utilisée entre deux plans assis, pour un sujet présentant des difficultés de verticalisation, pour 
un transfert seul ou aidé.
En zone humide, vérifier l’adhérence.
Pour un transfert assisté, évaluer si l’usage de ce produit est adapté à l'aidé.
Vérifier que la planche est bien en appui stable des deux côtés et que les freins des plans de départ et 
d’arrivée, s’ils en possèdent, sont verrouillés.
Avant le transfert, s’assurer que le patient n’a pas la peau pincée par la planche.

Contre-indications 
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées.
Après utilisation, la planche SPLIT® ne doit pas rester sur le sol.

Hygiène et entretien : LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. 
Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société 
ANIOS.
Produits interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. 
Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. 
Pulvérisation d’une solution de détergent désinfectant (Essuyage léger avec un papier non tissé, 
Séchage à l’air).

Stockage : Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l’abri de l’humidité et de fortes variations de température 
( +10°C / +30°C).

Composition : Polyéthylène.

Conditionnement : 1 carton contenant la planche SPLIT® et sa fiche technique.

Couleur : Blanc.

Dimensions : 77 x 23 x 0,8 cm

*  Dans le cadre d’une utilisation normale et du respect des préconisations d’entretien du fournisseur
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SPLIT®


