
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protège et sécurise le patient.  

Résistant et confortable au contact.  

Réalisée avec une enveloppe en polyester enduite polyuréthane 

bi-élastqiue. Garnissage fibre polyester.  

Se plie sur la barrière, fixation très rapide et pratique en bas de la 

barrières grâce à 4 sangles attaches rapides réparties sur la 

longueur.  

Entretien par épongeage avec un détergent classique pour 

surface haute, type ANIOS, se lave à 60°C.  

Par minimum de  5 paires – Gris anthracite ou  bleu roi. 

Choisissez votre Taille : 
 90x37x3 cm…  Prix Unité ttc 130 € (LA PAIRE) pour DEMI-BARRIERE ou TETE et PIEDS de LIT 
 140x37x3 cm…Prix de vente unité ttc : 160 € (LA PAIRE) BARRIERE 3/4 
 190x37x3 cm…Prix de vente unité ttc : 200 € (PAIRE) GRANDE LONGUEUR 

➢ COMMANDE MINIMUM DE 5 PAIRES  
➢ FRANCO DE PORT 
➢ LIVRAISON MAXIMUM : 4 SEMAINES 
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 Conçu pour les lits Alzheimer en position basse. S’utilise par l’équipe de soins  

quand le lit ne présente pas de contention barrière de lit.  

Se pose au sol et se fixe aux pieds du lit par 2 sangles pour ne pas glisser et rester 

au bord du lit. Le patient est libre de ses mouvements et amorti une éventuelle 

chute sur la mousse confortable d’épaisseur 4 cm.  

Se plie en 2 et se range dans un sac en journée. (OPTION)  

Enveloppe : Dessus polyester enduit polyuréthane / dessous anti-dérapant PVC.  

Déhoussable si nécessaire pour un entretien machine à 90°C ou 

décontamination de surface par un détergent non chloré.  

Dimension : 75x190x4 cm… 

 

110 € TTC (PIECE) hors sac de rangement   

(commande minimum de 5 pièces) 

Par minimum de  5 paires – Gris ou couleur spéciale CORONA bleu roi. 

➢ COMMANDE MINIMUM DE 10 PIECES  
➢ FRANO DE PORT 
➢ LIVRAISON MAXIMUM : 2 SEMAINES 
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Cet oreiller imperméable bactériostatique anti-feu réunit toutes les conditions d’hygiène et de 

confort pour la collectivité médicale. 

Conforme à la norme NF ISO 12952 partie 1. 

Test cigarette (décembre 2010). 

Intérieur 100% fibre polyester. 

Enveloppe en polyester enduit polyuréthane. 

Décontaminable de surface. 

 

PRIX UNITE TTC : 20 € (commande minimum 10 unités)  

Couleur : Blanc ou Ciel 
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Cette grenouillère adulte a été conçue pour habiller facilement les patients avec des 

protections. 

Manches et jambes longues ou manches et jambes courtes. 

Ouverture par glissière du haut du dos au nombril en passant par l’entrejambe, pour une 

manipulation facile. 

Patte de protection sur le zip. 

100% coton, taille S à XXL. 

Cette grenouillère adulte est lavable en machine à 60°c. 

 

TAILLE S – M – L – XL – XXL : PRIX UNITE TTC : 60 € Pièce 

(commande minimum 10 pièces) 
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Pour protéger agréablement vos patients dépendants pendant les repas, ce bavoir est idéal. 

Dessus 65 % coton 35 % polyester  

Bavoir imperméable à pressions  

Dimensions 45 x 90 cm 

 

PRIX UNITE TTC : 15 € pièce (commande minimum de 20 pièces). 
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