ONE-WAY

®

Coussin de rehaussement unidirectionnel
Références :
SIIM39G / SIIM38G / SIIM391 / SIIM381

L

e coussin de rehaussement unidirectionnel ONE-WAY®
est conçu pour l’installation et le maintien du patient assis
au fauteuil.

Ce coussin glisse à sens unique, mais agit en deux temps.
Lors de l’installation, ONE-WAY® coulisse avec la personne vers
le fond de l’assise, puis l’empêche de glisser vers l’avant.
Ainsi le maintien en position physiologique est facilité, l’affaissement dans le fauteuil est évité.
Il peut être utilisé sur des coussins de prévention d’escarres n

LES

PRODUIT

L’assise permet un confort optimal pour le
patient.
Agît comme un frein antichute en limitant la
glisse passive.

© NFCA Pictures

Le coussin ONE-WAY® convient à tous les
poids et à tous les supports.

Composé de 6 tissus, il ne plisse pas sous
l'utilisateur.
Lavable à 80 °C.

Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé

OPTION
HOUSSE IMPERMEABLE Lavable à 80° en machine

GARANTIE
2
ans
Hors pièces

Réf : SIIM391 (Housse pour SIIM39G) – 39 x 45 cm

d’usure

Réf : SIIM381 (Housse pour SIIM38G) – 47 x 47 cm
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REF

Désignation

Dimensions

Coussin ONE-WAY® M
SIIM39G
N° Identification UDI :
5708012126934

37 x 43 cm

Coussin ONE-WAY® L
SIIM38G
N° Identification UDI :
05708012149254

45 x 45 cm

SIIM391
Housse imperméable pour
N° Identification UDI : coussin ONE-WAY® M
En cours d'obtention

39 x 45 cm

SIIM381
Housse imperméable
N° Identification UDI : pour coussin ONE-WAY® L
En cours d'obtention

47 x 47 cm

FICHE TECHNIQUE
Produit :
Description courte :

ONE-WAY®
Coussin de rehaussement unidirectionnel
Références :
Voir tableau ref
Date de mise à jour :
17/04/2018
Classe de dispositif :
CLASSE 1
Garantie* :
2 ans
voir tableau ref
N° d’identification UDI :
Génération de produit :
2
300 g
Poids :
Charge maximale admissible : 150 kg
Fabricant :
IMMEDIA
Origine :
DANEMARK
* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

Indications d’utilisation :

Indiqué pour les sujets présentant des difficultés de rehaussement en position assise et sujet à un affaissement dans le fauteuil.
Lors de l’installation sur l’assise, la flèche doit être visible et en direction du dossier.
Considérant que le patient ne s’assoit pas directement au fond de l’assise, placer le coussin ONE-WAY®
à 10 cm du bas du dossier de manière à ce qu’une fois le rehaussement effectué, le patient et le coussin
ONE-WAY® occupent la totalité de l’assise.
Peut-être positionné sur des coussins préventifs mais pas sur des coussins curatifs pour les escarres.

Contre-indications
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées.

Hygiène et entretien :

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.
Protocole de « nettoyage – désinfection et de comptabilité tissus » mis au point par la société ANIOS.
Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.
Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.
Le procédé de lavage suivant doit être utilisé :
• Lavage à 80° en machine.
• Séchage à 60° maximum.
• Lavage à la main, trempage et essuyage.
• 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 :

Nylon contre laqué 160° avec enduction polyuréthane et velours, nylon antidérapant.

conditionnement :

1 sachet contenant le coussin de rehaussement unidirectionnel ONE-WAY® et sa fiche technique.

couleur :

Noir.
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