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 � Confort : Polyester + Kevlar

 � Sécurité : fermeture magnétique protégée

 � Hygiène : antibactérien, antifongique, anti-odeur, lavage aisé et séchage très rapide

 � Liberté de mouvement : grande manœuvre dans la fixation, permettant ainsi une certaine mobilité

 � Rapidité : système universel

Le concept Pinel® permet de satisfaire aux besoins de contention de tous niveaux 

avec un seul système.

Dans la contention d’urgence, le patient agressif peut être immobilisé en sept points en moins 

de dix secondes et ramené jusqu’à un seul point, à mesure qu’il se calme. Les patients plus 

passifs peuvent être maintenus au lit ou au fauteuil tout en conservant une grande mobilité et 

peuvent ne pas se rendre compte qu’ils sont sous contention.

Ce système s’adapte à tous les types de besoins de contention des institutions, soins 

prolongés, urgences, psychiatrie, soins intensifs...

Gamme contention

Système de contention Pinel®

Points forts



 Kit complet 

Le kit contient :

 �4 attache-membres 

 �1 ceinture abdominale 

 �2 rallonges 

 �1 extension 

 �1 sangle maintien tronc 

 �1 sangle pelvienne 

 �1 sangle courroie de préparation 

 �3 clés magnétiques

 �13 axes + verrous avec ficelle 

 �2 axes + verrous

 �1 cutter d’urgence

La mallette est munie d’un code couleur, qui vous permettra 
de ranger facilement tous les équipements Pinel®.

Désignation Référence

Kit complet avec mallette SAA50100

Kit complet sans mallette SAA50200

Mallette seule SAA50900

 Verrous et accessoires 

Toutes les fixations Pinel® sont équipées d’un système de 
verrous efficace, rapide à mettre en place et facile à utiliser.

Le système de fermeture « axe + verrou » permet de bloquer 
jusqu’à 4 courroies ensemble. Ce dispositif se débloque en 
positionnant la clé magnétique sur le verrou.

Résistance : 500 kg.

Désignation Référence

Clé magnétique SAA50910

Verrou aimanté SAA50920

Axe en inox SAA50930

Ensemble axe + verrou SAA50940

Ensemble axe + verrou + ficelle SAA50950

 Kit ceinture abdominale 

Cette ceinture abdominale permet au patient de se latéraliser 
et de bouger de haut en bas. La sangle pelvienne évite au 
patient de glisser dans le lit ou dans le fauteuil.

Ce kit comprend 1 ceinture abdominale, 2 courroies latérales 
libres, 1 sangle pelvienne, 2 axes + verrous et ficelle, 2 axes + 
verrous et 3 clés magnétiques.

Désignation Référence

Kit ceinture abdominale 
petite taille (38 à 97 cm)

SAA50402

Kit ceinture abdominale 
taille standard (53 à 112 cm)

SAA50400

Kit ceinture abdominale 
grande taille (78 à 137 cm)

SAA50401

Extension pour ceinture abdominale 
(préconisée pour les obèses - L. 30 cm)

SAA50410

Sangle pelvienne SAA50420

 Kit attaches membres 

Le kit contient 2 attaches membres, 1 clé magnétique et 4 axes 
+ verrous et ficelle. Les attaches membres sont munies d’un 
système de fermeture velcro permettant un contrôle rapide et 
efficace des poignets et des chevilles en situation d’urgence. 

Désignation Référence

Kit attaches membres petite taille SAA50301

Kit attaches membres taille standard SAA50300
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