prévention • confort

ÉQUIMED PLUS

MATELAS thérapeutique ÉQUIMED PLUS

caractéristiques

Garantie

Surface préventive en mousse hr
Bordure en mousse HR ferme
Housse imperméable et extensible
Excellent rapport durabilité/prix

10 ans 100 %, affaissement de la mousse*
Suivi de 10 ans au prorata et 10 ans sur la housse

Dimensions

Grille de données techniques disponible sur demande
Démonstration disponible / contactez-nous
Possibilité d’essai sur demande

fabriqué au québec

Disponible dans toutes les grandeurs
(selon vos besoins)

*Voir fiche technique

Tous nos matelas, améliorent la qualité des soins dans les établissements de santé et à domicile.
1727-5 Boul. Périgny
Chambly (Québec) J3L 4C3

Téléphone : 450
514
1 888
Fax : 450

info@equimed.ca

equimed.ca

447-9816
894-3891
447-9816
447-1180

GRILLE DE DONNÉES TECHNIQUES
MATELAS À RÉDUCTION DE PRESSION
Nom générique du matelas
Type :
Nom du fabricant :
Description de la composition du matelas
Mousse :
Population cible :
Poids maximum de l’usager :
Dimensions
• Modèle standard (largeur et longueur) :
• Poids du matelas :
• Caractéristiques :
Mousse
• Types de matériaux (densité) :

•

EQUIMED PLUS / MATELAS PRÉVENTIF
Statique
Les Distributions EQUIMED inc.
Base : 4 po. de mousse HR
Dessus : 2 po. de mousse HR (coquilles 4 zones)
Usagers à risque de lésions de pression
136 kg (300 lbs)
36 x 80 x 6 / ou sur mesure
+/- 22 lbs (36 x 80 x 6)
Absence totale de manipulation de la part du personnel
et de l’usager /Ne nécessite aucune rotation
Base : velva 30, 2.50-2.60 lbs dens. 26-30 lbs ILD
Dessus : velva 25, 2.50-2.60 lbs dens. 21-25 lbs ILD
Bande de renforcement : velva 60, 2.70-2.90 lbs dens.
55-75 lbs ILD

Mousse conforme aux normes du CAL 117, sur
résistance à l’allumage
Non toxique / Non allèrgene / Résistante à la
• Caractéristiques :
moisissure et au développement de micro-organismes
Conforme à la norme québécoise BNQ
• Accréditation / Certification :
• Voir aussi fiches signalétiques sur les mousses / fournies sur demande
Enveloppe du matelas
Dessus : SOFLUX OX
• Types de matériaux enveloppe :
Dessous : Ultra 53-14
Oui / nylon (quick move)
• Poignées / type de matériel :
2 poignées fixes
• Nombre de poignées et localisation :
Imperméable norme ASTM / Antistatique / Non
• Caractéristiques :
toxique / Inodore / Non propice au développement de
micro- organismes / Antitache
FED 191-5930 et CAL 117
• Ignifuge / Conforme à la norme :
Nylon / Avec rabat de protection / Couture résistante à
• Fermeture éclair :
l’arrachement
• Voir aussi fiches signalétiques sur la housse / fournies sur demande
Entretien du matelas
Nettoyage sur place avec nettoyeurs usuels contenant
• Mode d’entretien :
seulement 10% de trace de chlorure/ chlorure pur a
proscrire / Ne décolore pas et ne rétrécit pas.
Étiquette apposée au pied indiquant le modèle
• Indications visuelles sur la housse :
Endroit sec / Verticale ou horizontale
• Conditions d’entreposage :
Données générales
10 ans 100% */ suivi de 10 ans au prorata (matelas)
• Garanties Matelas / Housse :
5 ans (housse)**
*sur affaissement du matelas
**si conditions d’entretien / nettoyages respectées
Service de qualité garantie
• Type de service après vente :
$ / semaine $ / mois (nous contacter)
• Location / prix :
Nous contacter ou demander une soumission
• Prix de vente :
Possibilité d’essai sur demande sur une période de 1 à
• Évaluation :
2 semaines ou de plus longue durée pour essai
clinique.
Ignifuge / Conforme à la norme :
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