MAXI TRANSFER SHEET
DRAP DE TRANSFERT LATÉRAL ET
DE REPOSITIONNEMENT

Un nouveau concept tout-en-un qui
combine harnais et drap Un concept
innovateur qui simplifie les transferts
et améliore les soins aux patients.
Le drap de transfert Maxi Transfer
permet d’effectuer, de manière sûre,
le repositionnement et les transferts
des patients immobiles, dans les
établissements de soins. Solution de
transfert latéral et de repositionnement,
ce drap de transfert simple épaisseur et
sans coutures constitue également une
alternative unique aux draps et harnais de
transfert habituels.

Combiné aux solutions de levage au
sol ou au plafond ArjoHuntleigh, le drap
de transfert Maxi Transfer aide à la
rationalisation des tâches manuelles de
manipulation, réduisant le temps passé et
en conséquence le coût.
Le drap de transfert Maxi Transfer Sheet
garantit confort et dignité pour les patients
présentant une mobilité très limitée tout en
aidant à améliorer la gestion du microclimat,
pour une réduction des risques de lésions
cutanées et d’escarres.

… with people in mind
www.ArjoHuntleigh.com

POINTS CLÉS

MICROFIBRE HIGH-TECH POUR
AMÉLIORER LE CONFORT DU PATIENT

Gestion optimale du microclimat pour le patient :
• Excellente perméabilité à l’air

CONÇU POUR UNE GESTION EFFICACE
DES ESCARRES

Surface uniforme à simple épaisseur conçue pour une
utilisation avec une surface de support thérapeutique :
• Renforce les avantages et bénéfices liés à l’indice de
soulagement de la pression des supports thérapeutiques
actifs

• Régulation de la température
• Fort effet drainant, faible absorption
• Tissu polyester en fil antistatique

• Améliore l’efficacité des mobilisations et des transferts
de repositionnement avec réduction du risque de
cisaillement

• Doux et confortable sur la peau

• Améliore la gestion du microclimat pour réduire le risque
de lésions et nécroses tissulaires

FRANGES LATÉRALES INTÉGRÉES

Les couvre-sangles permettent
une transition intégrée et simplifiée
entre la fonction drap et la fonction
harnais, tout en garantissant confort
et dignité pour le patient

NOUVELLE CONCEPTION DE BOUCLE

Nouveau modèle de boucle en
matériau souple pour des transferts
sûrs et efficaces

INDICATEURS DE SANGLE

Le code de couleur des indicateurs
de sangle améliore la facilité
d’utilisation et contribue à la
simplification des tâches

Version normale

Version large

Référence

MAA7000R

MAA7000W

Poids max. du patient (CMU)

600 lb (272 kg)

600 lb (272 kg)

Description du produit

Sangles jaunes et violettes

Sangles vertes et violettes

Largeur : 38 po (96 cm)

Largeur : 49 po (125 cm)

Longueur : 96 po (244 cm)

Longueur : 96 po (244 cm)

Largeur : 16 po (40 cm)

Largeur : 16 po (40 cm)

Longueur : 96 po (244 cm)

Longueur : 96 po (244 cm)

Mesures
Surface de soutien
Frange latérale
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Informations sur le produit

Seules les pièces ArjoHuntleigh, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires ArjoHuntleigh. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons donc le droit de
les modifier sans préavis.
® et ™ sont des marques commerciales appartenant au groupe de sociétés ArjoHuntleigh © ArjoHuntleigh, 2014
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