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PRÉVENTION DE L’ESCARRE
Définition de l’escarre
Une escarre est une lésion cutanée, d’origine ischémique, liée à une compression excessive et prolongée
des tissus mous entre les parties saillantes et osseuses du corps et un plan d’appui. Cette pression
excessive et continue peut entraver la circulation sanguine et générer la formation d’une escarre.
4 stades permettent de différencier l’escarre, du simple érythème à la nécrose profonde des tissus
(classification selon le NPUAP).
STADE LOCALISATION

ÉTAT CUTANÉ

DESCRIPTION
Rougeur persistante
malgré la suppression
de la compression
Phlyctène avec ou sans
abrasion de l’épiderme
et du derme
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La pression exercée sur les tissus peut se doubler :
- d’un cisaillement responsable d’un étirement des capillaires. Cet étirement, qui diminue le débit
vasculaire, est provoqué par le glissement du bassin de la personne sur la surface d’assise.
- d’un frottement (force qui s’exerce entre 2 surfaces se mobilisant l’une sur l’autre). Le frottement
est responsable de l’ouverture initiale de la peau.

Les points de compression tissulaire

Sacrum
Trochanter
Ischion

Pour éviter le cisaillement et les frottements, il est impératif de repositionner correctement la personne
dans son fauteuil.
La suppression de la pression entraîne une réaction cutanée locale d’hyperhémie (un afflux de sang).
Cette réaction est transitoire et variable dans la durée en fonction du temps de compression des tissus.

Genèse des escarres
Elle est inhérente à un système multifactoriel (état général, pathologies, mobilité, nutrition, humidité)
auquel est associé la POC (Pression d’Occlusion Capillaire).
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Évaluation factorielle
• Pathologies
• Humidité
• Mobilité
• Nutrition
• État général
Pression
d’occlusion
capillaire
Incidence
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a
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Les facteurs de risques physiopathogéniques principalement en cause sont :
- La diminution de la mobilité
- L’altération de la microcirculation
- Le vieillissement cutané avec : - une baisse de l’épaisseur du derme et de l’épiderme
- une baisse de l’élasticité entre le derme et l’épiderme
- La sarcopénie (fonte musculaire)
- La dénutrition (modification des apports alimentaires liée à une dysrégulation des fonctions
sensorielles ou à des difficultés masticatoires)

L’évaluation du risque
L’évaluation quantifiée du système multifactoriel est nécessaire pour une bonne mise en place des moyens de
prévention adaptés. Cette évaluation peut se calculer à partir de l’analyse détaillée d’outils spécifiques telle que
l’échelle de Braden ou celle de Norton.

Échelle d’évaluation de BRADEN*

Perception sensorielle

Mobilité

Capacité à répondre de manière
adaptée à l’inconfort lié à la pression

Complètement limitée
Très limitée
Légèrement diminuée
Aucune atteinte

1
2
3
4

Degré d’activité physique

Complètement immobile
Très limitée
Légèrement limitée
Aucune limitation

1
2
3
4

Humidité

Nutrition

Alimentation habituelle

Très pauvre
Probablement insuffisante
Correcte
Excellente
Score total :

Activité

Capacité à changer et à contrôler
les positions du corps

1
2
3
4

Friction et cisaillement

Degré d’humidité auquel la peau
est exposée

1
2
3
4

Alité
Confiné au fauteuil
Marche occasionnellement
Marche fréquemment

Capacité à maintenir une bonne
position au lit/au fauteuil

Constamment humide
Très humide
Occasionnellement humide
Rarement humide

1
2
3
4

Problème présent
Problème potentiel
Pas de problème apparent

1
2
3

Échelle d’évaluation de NORTON*
Condition
physique

État mental

Activité

Mobilité

Incontinence

Bonne

4

Alerte

4

Marche normalement

4

Normale

4

Aucune

4

Moyenne

3

Apathique

3

Marche avec une aide

3

Diminuée

3

Occasionnelle

3

Mauvaise

2

Confus

2

Assis au fauteuil

2

Très limitée

2

Urinaire

2

Très mauvaise

1

Inconscient

1

Alité/totalement aidé

1

Immobile

1

Urinaire et fécale

1

Score total :

17-14

14-13

Moyen (1)

13-9

12-9

Élevé (2)

8-6

8-5

Très élevé (3)

Iskio bi-matière

Faible (0)

Iskio visco

20-15

Kalli visco

23-18

Supports préventifs
Kalli HR

Risque

Prima plot

Score de NORTON

Prima

Score de BRADEN

*L’évaluation doit être associée à un jugement clinique. L’échelle est quantifiée à l’entrée de la personne en institution et doit être révisée chaque
fois qu’un évènement, relatif à l’évolution de la pathologie ou à l’état général de la personne, engendre des modifications en matière de prévention.

Le choix du support
Le choix du support dépend :
- du morphotype de la personne (rapport poids/morphologie)
- de l’évaluation du facteur de risque (échelle de Braden ou de Norton)
Cette option de support nécessite un ensemble de mesures préventives :
- un bon réglage du fauteuil, adapté à la morphologie de la personne
- un bon positionnement au fauteuil (décharge du sacrum, pas de glissement...)
- une alternance des postures assises toutes les 2 à 3 heures, une verticalisation ou marche pour
maintenir une masse musculaire
- une vérification de l’état cutané (changement régulier des protections, hydratation de la peau...)
- un bon équilibre alimentaire (quantitatif et qualitatif)

Le rôle du support
Les différents supports ont pour objectif de réduire les pressions sur les zones à risque en répartissant
le poids du corps de façon homogène sur l’ensemble de la surface de contact. La diminution des
pressions réduit considérablement le risque de formation d’escarres. Cette réduction de pression
s’effectue grâce à :
- l’élasticité du matériau pour les produits en mousse viscoélastique
- la bonne répartition des zones de pression par une augmentation de la surface de contact
- la réduction des sources de frottement et de cisaillement favorisée par le galbe du coussin qui
assure un bon maintien du bassin.

Généralités sur les types de mousse
La mousse viscoélastique est une mousse à mémoire de forme
permettant le moulage du corps en épousant les saillies osseuses.
Elle permet une réduction des points de pression en les répartissant
sur une surface de contact plus homogène.

Généralités sur les housses
Les housses doivent être suffisamment souples pour éviter les frictions et cisaillements. Elles doivent
impérativement permettre une respiration entre le support et le corps du patient afin d’éviter toute
macération. En cas d’incontinence, pour ne pas détériorer le support, une housse imperméable est nécessaire.

Pharmatex

Maille 3D

Coussin

r ma

Les conseils de Sonia Baudry
Ergothérapeute D.E.
Ce coussin est destiné aux personnes
ayant un tonus et un maintien postural
suffisant pour réaliser les activités de
la vie quotidienne et pour exécuter les
réajustements posturaux au cours de la
journée en toute autonomie.

Niveaux de risques

Très élevé (3)

Élevé (2)

Moyen (1)

Faible (0)

Livré avec 2 housses Pharmatex identiques

Le coussin PRIMA, en mousse viscoélastique à mémoire de forme, s’adapte à la morphologie des personnes par
un effet de moulage de la zone sacro-coccygienne et ischiatique. Les propriétés mécaniques de la mousse assurent
une stabilisation du bassin sur l’assise et améliorent le confort de la personne en position assise.

Préconisations d’utilisation
Utilisation adaptée pour les personnes ne présentant
pas de troubles de la statique posturale au fauteuil
(sur le plan frontal ou sagittal), en institutions (EHPAD, ...)
et à domicile.

Conseils d’entretien
Nettoyage du coussin :
à la vapeur saturante sans ajout de formol, produit
désinfectant ou eau savonneuse. Bien laisser sécher
à l’air libre avant de remettre la housse.
Nettoyage de la housse :
- au quotidien : avec une éponge et de l’eau
savonneuse, rinçage à l’eau claire.
- en machine :
95°C

P

Références et dimensions
Références

Largeur

Profondeur

Hauteur

17.17264
17.17265
17.17260
17.17266
17.17270
17.17277
17.17275
17.17276
17.17280

37,5 cm
40 cm
40 cm
42 cm
43 cm
45,5 cm
45,5 cm
45,5 cm
50 cm

38 cm
38 cm
40 cm
42 cm
40 cm
40 cm
43 cm
45 cm
45 cm

7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm

Composition
Mousse viscoélastique : 80 kg/m3
Housse en pharmatex : 65 % polyuréthane,
35 % polyester
Dessous anti-glisse :
57 % polyuréthane,
43 % polyester
Normes au feu :
EN597-1 et EN597-2
Produit

Coussin

all

visco

Les conseils de Sonia Baudry
Ergothérapeute D.E.
Je recommande le Kalli visco aux personnes
qui ont besoin de repères anatomiques
pour s’installer correctement au fauteuil.
Ce coussin prévient le risque de formation
d’escarres lié à un mauvais positionnement
du bassin et des membres inférieurs.

Niveaux de risques

Très élevé (3)

Élevé (2)

Moyen (1)

Faible (0)

Livré avec 2 housses Pharmatex identiques

Le coussin KALLI visco à forme anatomique, en mousse viscoélastique, s’adapte à la morphologie des personnes.
Il assure une meilleure stabilisation du bassin, une bonne répartition des pressions en alliant bon positionnement
et confort en position assise. Il procure une sensation naturelle de confort.

Préconisations d’utilisation
Utilisation adaptée pour les personnes ne présentant
pas de troubles de la statique posturale au fauteuil
(sur le plan frontal ou sagittal), en institutions (EHPAD, ...)
et à domicile.

Conseils d’entretien
Nettoyage du coussin :
à la vapeur saturante sans ajout de formol, produit
désinfectant ou eau savonneuse. Bien laisser sécher
à l’air libre avant de remettre la housse.
Nettoyage de la housse :
- au quotidien : avec une éponge et de l’eau
savonneuse, rinçage à l’eau claire.
- en machine :
95°C

P

Références et dimensions
Références

Largeur

Profondeur

Hauteur

17.17234
17.17294
17.17295
17.17267
17.17235
17.17236
17.17299

37,5 cm
40 cm
42 cm
43 cm
46 cm
48 cm
50 cm

38 cm
40 cm
42 cm
44 cm
45 cm
43 cm
45 cm

8 cm
8 cm
8 cm
8 cm
8 cm
8 cm
8 cm

Composition
Mousse viscoélastique :
Housse en pharmatex :
Dessous anti-glisse :
Normes au feu :

80 kg/m3
65 % polyuréthane,
35 % polyester
57 % polyuréthane,
43 % polyester
EN597-1 et EN597-2
Produit

Coussin
Les conseils de Sonia Baudry
Ergothérapeute D.E.
Je conseille l’Iskio visco lorsqu’une décharge
sacro-coccygienne est essentielle dans
le cadre d’une prévention d’escarre, en
particulier en présence d’une rétroversion
du bassin.
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Niveaux de risques

Très élevé (3)

Élevé (2)

Moyen (1)

Livré avec1 housse en maille 3D
et 1 housse en Pharmatex

Faible (0)

Le coussin ISKIO visco est composé à 100% de mousse viscoélastique de portances différentes. Ce coussin
technique permet, grâce aux caractéristiques des mousses viscoélastiques, une répartition optimale des pressions.
L’insert en mousse viscoélastique entraîne un moulage complet des fessiers et permet d’assurer une décharge
des saillies osseuses au regard des zones à risques. La découpe postérieure et la forme d’assise ont pour
particularité de décharger les zones ischiatiques et la zone sacro-coccygienne.

Préconisations d’utilisation
Utilisation adaptée pour les personnes présentant
un risque de formation d’escarre, le plus souvent liée
à un trouble de la statique posturale au fauteuil
(glissement vers l’avant de l’assise avec sur-appui sur
la zone sacro-coccygienne) en EHPAD et à domicile.

Composition
Mousse viscoélastique : 80 kg/m3
Insert en mousse viscoélastique : 80 kg/m3
Housse en maille 3D : polyester,
+
film polyuréthane
Housse en pharmatex : 65 % polyuréthane,
35 % polyester
Dessous anti-glisse :
57 % polyuréthane,
43 % polyester
Normes au feu :
EN597-1 et EN597-2
Produit

Références et dimensions
Références

Largeur

Profondeur

Hauteur

17.17008
17.17018
17.17028
17.17038

40 cm
43 cm
46 cm
50 cm

40 cm
43 cm
43 cm
45 cm

10,5 cm
10,5 cm
10,5 cm
10,5 cm

Conseils d’entretien
Nettoyage du coussin :
à la vapeur saturante sans ajout de formol, produit
désinfectant ou eau savonneuse. Bien laisser sécher
à l’air libre avant de remettre la housse.
Nettoyage de la housse :
- au quotidien : avec une éponge et de l’eau
savonneuse, rinçage à l’eau claire.
- en machine :
Pharmatex

95°C

P

Maille 3D

40°C

P

Coussin

sk o bi-matière

Les conseils de Sonia Baudry
Ergothérapeute D.E.
Je recommande l’Iskio bi-matière aux
personnes ayant tendance à glisser vers
l’avant ou latéralement. Une position
assise correcte favorise une meilleure
stabilité fonctionnelle et permet au
patient d’effectuer plus aisément les
activités de la vie quotidienne.

Meilleure répartition des pressions en
favorisant un meilleur positionnement
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Niveaux de risques

Très élevé (3)

Élevé (2)

Moyen (1)

Livré avec1 housse en maille 3D
et 1 housse en Pharmatex

Faible (0)

Le coussin ISKIO bi-matière est composé de mousse viscoélastique avec un insert en mousse haute résilience.
Ce coussin technique permet, grâce à ses nombreux atouts, une meilleure répartition des pressions.
L’insert en mousse haute résilience augmente la portance du corps sur certaines zones afin d’assurer une décharge
des saillies osseuses au regard des zones à risques et en répartissant les pressions sur des zones à moindre risque
telles que les cuisses, les appuis sous-trochanter et la périphérie des fessiers.
- la déclive crurale évite la rétroversion du bassin (glissement du bassin vers l’avant)
- la découpe postérieure et la forme d’assise ont pour particularité de décharger les zones ischiatiques et
sacro-coccygiennes tout en prévenant le phénomène de «poinçonnement» ce qui améliore le confort de la personne
en station assise. Ce coussin, et plus particulièrement la hauteur 10,5 cm, convient aux personnes restant
longuement dans un fauteuil.

Préconisations d’utilisation
Utilisation adaptée pour les personnes présentant
un risque de formation d’escarre, le plus souvent liée
à un trouble de la statique posturale au fauteuil
(glissement vers l’avant de l’assise avec sur-appui sur
la zone sacro-coccygienne) en EHPAD et à domicile.

Composition
Mousse viscoélastique : 80 kg/m3
Insert en mousse haute résilience : 37 kg/m3
Housse en maille 3D : polyester,
+
film polyuréthane
Housse en pharmatex : 65 % polyuréthane,
35 % polyester
Dessous anti-glisse :
57 % polyuréthane,
43 % polyester
Normes au feu :
EN597-1 et EN597-2

Références et dimensions
Références

Largeur

Profondeur

Hauteur

17.17106
17.17108
17.17116
17.17118
17.17126
17.17128
17.17136
17.17138

40 cm
40 cm
43 cm
43 cm
46 cm
46 cm
50 cm
50 cm

40 cm
40 cm
43 cm
43 cm
43 cm
43 cm
45 cm
45 cm

8,5 cm
10,5 cm
8,5 cm
10,5 cm
8,5 cm
10,5 cm
8,5 cm
10,5 cm

Conseils d’entretien
Nettoyage du coussin : idem Iskio visco
Nettoyage de la housse : idem Iskio visco
Produit

all

Coussin

dos

Les conseils de Sonia Baudry
Ergothérapeute D.E.
Je recommande le Kalli dos aux personnes
ayant un risque de surpression localisée
liée à une altération de courbure de la
colonne vertébrale, ou une tendance à
incliner le tronc latéralement en raison
d’un léger déficit postural.
Le dosseret de positionnement permet d’améliorer le confort en position assise et assure une interface entre la toile du
dossier et le dos de la personne. Une situation d’inconfort au niveau du dos serait susceptible d’amener l’utilisateur à glisser
sur l’assise du fauteuil.
Ce dosseret a pour atouts de :
Références et dimensions
- réduire les pressions ressenties par la personne au contact
du châssis et de la toile du dossier au niveau de la colonne
Références
Largeur
Profondeur Hauteur
vertébrale et des omoplates
DOSSERET EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE
- Épouser la morphologie de la personne, même en cas
17.19110
43 cm
5/10 cm
44 cm
de cyphose
17.19210
48 cm
5/10 cm
46 cm
- Réduire les zones de frottements
DOSSERET EN MOUSSE H.R.
- Apporter un confort au quotidien
04.110
43 cm
5/10 cm
44 cm
- Faciliter l’installation et la fixation au fauteuil
04.210
48 cm
5/10 cm
46 cm

Composition
Dosseret en mousse H.R. :
Mousse H.R. : 37 kg/m3
Housse jersey : 100 % coton

Dosseret en mousse viscoélastique :
Mousse viscoélastique : 80 kg/m3
Housse Pharmatex :
65 % polyuréthane, 35% polyester

KIT Coussins :

all

Références

17.19111
17.19112
17.19113
17.19115

Produit

all

dos visco +

17.19211
17.19212
17.19213

visco

Désignation

Largeur

Profondeur

Hauteur

Kalli dos visco
+ Kalli visco
+ Kalli visco
+ Kalli visco
+ Kalli visco
Kalli dos visco
+ Kalli visco
+ Kalli visco
+ Kalli visco

43 cm
37,5 cm
40 cm
42 cm
43 cm
48 cm
46 cm
48 cm
50 cm

5/10 cm
38 cm
40 cm
42 cm
44 cm
5/10 cm
45 cm
43 cm
45 cm

44 cm
8 cm
8 cm
8 cm
8 cm
46 cm
8 cm
8 cm
8 cm

all

Coussin

H.R.

Les conseils de Sonia Baudry
Ergothérapeute D.E.
Je préconise le Kalli H.R. aux personnes
à mobilité réduite ou à celles qui restent
en position assise de manière prolongée.

KALLI H.R. apporte une solution optimale aux problématiques de confort d’assise au fauteuil roulant ou en siège
classique. Réalisé en mousse Haute Résilience, KALLI H.R.
apporte un soutien permettant une amélioration des
Références et dimensions
postures sur le long terme. De par sa forme ergonomique,
KALLI H.R. contribue à un positionnement confortable.
Références
Largeur
Profondeur Hauteur

Conseils d’entretien
Nettoyage du coussin Kalli dos et Kalli H.R. :
à la vapeur saturante sans ajout de formol, produit
désinfectant ou eau savonneuse. Bien laisser sécher
à l’air libre avant de remettre la housse.
Nettoyage de la housse :
- au quotidien : avec une éponge et de l’eau
savonneuse, rinçage à l’eau claire.
- en machine :
P

40°C

KIT Coussins :

all
Références

04.111
04.112
04.114
04.116

Produit

04.211
04.212
04.213

04.234
04.294
04.295
04.297
04.235
04.236
04.299

38 cm
40 cm
42 cm
43 cm
46 cm
48 cm
50 cm

38 cm
40 cm
42 cm
44 cm
45 cm
43 cm
45 cm

8 cm
8 cm
8 cm
8 cm
8 cm
8 cm
8 cm

Composition
Mousse H.R. : 37 kg/m3
Housse en jersey : 100 % coton
Dessous anti-glisse : 57 % polyuréthane, 43 % polyester

dos H.R. +

all

H.R.

Désignation

Largeur

Profondeur

Hauteur

Kalli dos H.R.
+ Kalli H.R.
+ Kalli H.R.
+ Kalli H.R.
+ Kalli H.R.
Kalli dos H.R.
+ Kalli H.R.
+ Kalli H.R.
+ Kalli H.R.

43 cm
38 cm
40 cm
42 cm
43 cm
48 cm
46 cm
48 cm
50 cm

5/10 cm
38 cm
40 cm
42 cm
44 cm
5/10 cm
45 cm
43 cm
45 cm

44 cm
8 cm
8 cm
8 cm
8 cm
46 cm
8 cm
8 cm
8 cm

Coussin

r ma lot

Les conseils de Sonia Baudry
Ergothérapeute D.E.
Le bon alignement des membres inférieurs
a une influence sur le positionnement
du bassin. C’est un des critères dont il
faut tenir compte dans la prévention
des escarres.

Niveaux de risques

Très élevé (3)

Élevé (2)

Moyen (1)

Faible (0)

Livré avec 2 housses Pharmatex identiques

Le coussin PRIMA, en mousse viscoélastique à mémoire de forme, s’adapte à la morphologie des personnes par
un effet de moulage de la zone sacro-coccygienne et ischiatique. Les propriétés mécaniques de la mousse assurent
une stabilisation du bassin sur l’assise et améliorent le confort de la personne en position assise.
Le PLOT, réalisé en mousse Haute Résilience, permet de prévenir les positions vicieuses, de stabiliser la position
assise et de diminuer la rétraction des membres inférieurs.
Sa forme anatomique respecte le galbe des cuisses, il est réglable en profondeur.

Indications

Références et dimensions

Utilisation adaptée pour les personnes présentant
une rétraction affectant les muscles adducteurs des
hanches et des cuisses.
Il représente une alternative efficace et moins
traumatisante à la contention.

Contre-indications
Ne pas utiliser pour éviter les glissements vers l’avant
en raison du risque de compression sur la zone pubienne.

Composition
Mousse viscoélastique :
Plot mousse H.R. :
Housse en pharmatex :
Dessous anti-glisse :
Normes au feu :

80 kg/m3
40 kg/m3
65 % polyuréthane,
35 % polyester
57 % polyuréthane,
43 % polyester
EN597-1 et EN597-2

Références

Largeur

Profondeur

Hauteur

17.17265P
17.17260P
17.17270P
17.17275P
17.17280P

40 cm
40 cm
43 cm
45,5 cm
50 cm

38 cm
40 cm
40 cm
43 cm
45 cm

7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm

Conseils d’entretien
Nettoyage du coussin :
à la vapeur saturante sans ajout de formol, produit
désinfectant ou eau savonneuse. Bien laisser sécher
à l’air libre avant de remettre la housse.
Nettoyage de la housse :
- au quotidien : avec une éponge et de l’eau
savonneuse, rinçage à l’eau claire.
- en machine :
95°C

Produit

P

sk o

Coussin

sk o

Coussin

sk o

Coussin

all

Coussin

all

Coussin

h. 10,5 cm
visco

h. 10,5 cm
Bi-matière

h. 8,5 cm
Bi-matière

H.R.

Visco

r ma lot

Coussin + plot

r ma

Coussin

17.17234

17.17264

37,5 x 38

04.234

38 x 38

17.17260

40 x 40

17.17008

17.17108

17.17106

04.294

17.17294

17.17265P 17.17260P

17.17265

40 x 38

04.295

17.17295

17.17266

42 x 42

17.17270P

17.17270

43 x 40

17.17018

17.17118

17.17116

43 x 43

04.297

17.17267

43 x 44

17.17277

17.17275P

17.17275

17.17276

45,5 x 40 45,5 x 43 45,5 x 45

Largeur et profondeur en cm

17.17028

17.17128

17.17126

46 x 43

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COUSSINS D’AIDE À LA PRÉVENTION DES ESCARRES
48 x 43

04.235

04.236

17.17235 17.17236

46 x 45

17.17038

17.17138

17.17136

04.299

17.17299

17.17280P

17.17280

50 x 45

AIDES TECHNIQUES de POSITIONNEMENT

Prévention des escarres
L’association d’une fibre longue, creuse à effet mémoire, d’un tissu micromaillé, d’une housse Pharmatex, amovible,
bi-élastique et respirante donne à POZ’ IN’ FORM® des caractéristiques particulièrement efficaces dans la prévention des
escarres. La résilience de la fibre, combinée à la respirabilité maximum du tissu micromaillé, apporte un soutien et une
absorption des appuis favorables à une bonne répartition des pressions et à une diminution des forces de cisaillement.
Housse Pharmatex
Déhoussable
Tissu micromaillé
Fibre

Positionnement efficace
POZ’ IN’ FORM® garantit un positionnement efficace et confortable dans le temps; les fibres longues empêchent les
effets de fluage régulièrement observés dans le positionnement classique. De plus, leur densité prévient toute dégradation
prématurée du support. La diversité des formes, des tailles et le nombre des éléments POZ’ IN’ FORM® permettent une
variété importante de combinaisons.

Modularité et confort
Le positionnement du patient, en situation allongée de manière permanente, associé à un support de qualité, doit
permettre une amélioration de la posture vicieuse, une diminution des risques d’apparition des escarres et cela dans des
conditions de sécurité d’utilisation liées aux risques d’infections.

Pharmatex ou Lenzing FR®
Les éléments et modules POZ’ IN’ FORM® sont entièrement déhoussables et lavables. Ils sont disponibles avec une housse
Pharmatex ou Lenzing FR®.
La housse Pharmatex en polyuréthane enduit, bi-élastique est particulièrement recommandée pour une utilisation en
milieu hospitalier ou en collectivité.
Le toucher du Pharmatex est très doux (type peau de pêche) rendant ainsi son contact agréable. Sa surface lisse et
souple facilite son nettoyage.
La housse Lenzing FR® est constituée d’un textile viscose rendu imperméable par un contrecollage d’une membrane polyuréthane.
Le confort du Lenzing FR® représente une innovation majeure dans le positionnement de la personne allongée; en effet,
POZ’ IN’ FORM ® Lenzing FR ® empêche la macération, souvent augmentée par les revêtements traditionnels. La
viscose issue du bois, grâce à ses propriétés hygroscopiques, va absorber l’humidité due au contact avec la peau du malade.
De plus, les caractéristiques d’élasticité et de souplesse (déformation de 60% du tissu dans tous les sens) du Lenzing FR®
sont particulièrement adaptées aux contraintes rencontrées dans le positionnement.
Lenzing FR® est :
Résitant au feu (ISO 12952, BS 7175, CRIB7)
Certifié Oeko-tex 100 class 1
Respirabilité > à 200g/m2/24h-37°C)
Imperméabilité : +++
Absorption de la transpiration : +++

Pharmatex est :
Résitant au feu CRIB5
Certifié Oeko-tex 100 class 1
Respirabilité > à 500g/m2/24h-37°C)
Imperméabilité : ++
Absorption de la transpiration : +

Housse Lenzing FR®

Housse PHARMATEX bi-élastique
95°C

P

Enveloppe micromaillée + fibre

95°C

40°C

GARNISSAGE : Fibre Micromax à mémoire de forme

P

Coussins universels
22/901*
22/901LEN**

22/902*
22/903*
22/902LEN** 22/903LEN**

Coussin cylindrique
22/940*
22/940LEN**
Long. 75 cm
Diam. 18 cm

Long. 35 cm
Prof. 25 cm

Long. 55 cm
Prof. 40 cm

Long. 40 cm
Prof. 15 cm

Coussin bouée

Coussin demi-bouée
22/965*
22/965LEN**

22/960*
22/960LEN**

Long. 135 cm
Larg. 20 cm

Coussin triangulaire

Long. 105 cm
Larg. 22 cm

Coussin abduction
22/910*
22/910LEN**

22/950*
22/950LEN**

Long. 56 cm
Prof. 32 cm
Haut. 28 cm

Coussin décharge du talon

Long. 35 cm
Haut. 15 cm

Coussin décharge des 2 talons

22/985*
22/985LEN**

22/970*
22/970LEN**

Long. 48 cm
Larg. 30 cm
Haut. 12 cm

Coussin décharge de l’appui de la main

Long. 85 cm
Larg. 25 cm

Coussin décharge occipitale

22/980*
22/980LEN**

22/990*
22/990LEN**

Long. 45 cm
Larg. 23 cm
Haut. 8,5 cm

Coussin semi-fowler

Long. 50 cm
Larg. 40 cm
Haut. 9 cm

Coussin décubitus semi-latéral
22/920*
22/920LEN**
Long. 200 cm
Larg. 30 cm

* Référence housse en Pharmatex - ** Référence housse en Lenzing FR®

22/930*
22/930LEN**
Long. 185 cm
Larg. 35 cm
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