SANGLES

SANGLES ACTIVES
Le but est de garder le patient le plus actif
possible :les sangles permettant de soulever
d'une manière active y jouent contrbuent. Pour
ces sangles, le patient doit encore pouvoir tenir
debout et être capable d'effectuer une balance
du torse. Les sangles actives libèrent le siège.

SANGLES PASSIVES
Les sangles passives existent pour 2 utilisations
différentes : “Short-stay”, sangles à utiliser pour
un transfert, et “Long-stay”, sangles sur
lesquelles on reste peu de temps. Elles existent
également en différentes matières: le Coolnet qui
règle la température, ou simple à appliquer
comme le Parasilk.

SANGLES ACTIVES ENFANTS
Il est assez important de stimuler le maintien de
la position debout chez les jeunes enfants. Ces
sangles sont spécialement conçues et ce dans
différentes couleurs et matériaux.

SANGLES PASSIVES ENFANTS
La sécurité et la facilité d'utilisation pour le
soignant reste importante dans le processus de
soulever-passif. . Ces sangles sont déclinées
dans différentes couleurs, tissus et dessins
comme un club de foot, les personnages de
contes de fées, etc..

SANGLES POUR PERSONNES OBÈSES
Nos sangles sont conçues pour des
poids de max. 200 kg. Pour des
personnes d'un poids plus élevé,
nous pouvons faire une sangle sur
mesure. Egalement pour des
personnes avec des exigences
spécifiques, nous pouvons concevoir une sangle
personnalisée,sur avis du médecin.

SANGLES JETABLES
les sangles jetables offrent une
solution efficace pour la prévention
d'infections et évitent une
contamination. La sangle soutient le
corps et la tête. Si la sangle devient
humide, il apparait un pictogramme
"ne pas utiliser"'
.
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SANGLES D'AIDE À LA MARCHE

Cette sangle se positionne autour du tronc. Les pieds de la personne
doivent toucher le sol et la personne doit être capable de marcher.

SANGLES DE SOULÈVEMENT

Cette sangle est une aide de transfert: En agrippant cette sangle, le patient
peut se lever sans entraver le soignant
Matériel: nylon. Couleur: gris. Fixation: boucles
Taille : 90-107 cm.

SANGLES 4 POINTS DE FIXATION

Soutient tout le corps ainsi que la tête pendant que le patient est
confortablement assis vers l’arrière. La sangle est idéale pour les
utilisateurs ayant un faible tonus de la tête, du tronc et/ ou des hanches.
Cette sangle est adaptée aux transferts en position allongée, assise ou
semi-assise. La têtière peut facilement être retirée.
Aussi disponible comme 'Longseat" qui permet à l’utilisateur de garder
les bras hors de la sangle. (ouvertures à hauteur du bras)
D'autres modèles:
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SANGLE TOILETTE

La Sangle Toilette est disponible avec ou sans têtière. Les deux
modèles sont livrés avec une sangle de sécurité pour un soutien renforcé
du corps et un positionnement en toute sécurité. La sangle Toilette
est conçue pour les utilisateurs moins mobiles et pour un transfert en
position assise. Permet d'habiller et de déshabiller le patient pendant le
transfert vers les toilettes.
Matériel: nylon. Couleur: gris. Fixation: boucles ou clip
Taille:: S-M-L-XL-XXL.

SANGLE AMPUTATION

Cette sangle permet un transfert sûr pour des personnes ayant une
ou une double amputation. Elle offre un soutien confortable dans une
position légèrement inclinée vers l'arrière. Pour des patients qui ont un
bon tonus de la tête.

CLIP DE SÉCURITÉ UNIVERSEL

SANGLE SUR MESURE

Evite les accidents en fixant les sangles
correctement au fléau. Le clip de sécurité est
indispensable et diminue le risque d'erreur.
On peut toujours le dégager avec un main. Le
clip de sécurité peut être utilisé sur plusieurs
modèles de lève personnes.
.

Notre fournisseur dispose de son propre atelier
de couture, dans lequel des sangles peuvent être
faite selon le désir et la coupe du client. Des
adaptations aux sangles standards et des
réparations sont également possible. ..
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SANGLES A ADAPTER
A








B

C






Double clips (A)
Fixation ventrale (B)
Clips avec boucles addition. (C)
Support de siège (D)
allonger partie jambe
raccourcir partie jambe

D

Support tête
Accents en couleur
boucles amovibles
etc

CHOIX DES TAILLES SANGLES PASSIVES (SANGLES JUSQU'AU 200 KG)

Circonf. torse en cm
Longueur en cm
Couleur galon

XXS
53-67
79-114
blanc

XS
67-76
114 133
Noir

S
76-87
133 146
Rouge

M
87-97
146-156
Jaune

L
97-112
156-180
Vert

XL
112-127
180-216
Bleu

XXL
> 127
> 216
Gris

CHOIX DE TAILLE SANGLES ACTIVES

Medium
Large
X large

Largeur torse
106
124
144

Hauteur sangle
20
20
20

CHOIX DES MATERIAUX

tissu éponge
gros

tissu éponge Coolnet
fin
Longstay

Tissu filet

Nylon

Superfine plus Parasilk
Longstay
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