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Maniable HygiéniqueErgonomiqueSécurisé

Aides techniques pour le personnel  |  Gamme transfert

  Transfert facilité des patients

  Évite au personnel soignant des lésions du dos

  Facile à nettoyer et à désinfecter

  Léger et peu encombrant

PLATEAUX ET COUSSINS TOURNANTS

Afi n de faciliter le transfert de personnes ayant du mal à se soulever, 

nous vous proposons trois aides techniques : le disque de transfert, le 

coussin antiglissement et le coussin tournant. 

Ces produits, ayant chacun leurs spécifi cités, améliorent les conditions 

de travail du personnel soignant. Ils sont idéals pour les services de 

médecine, les maisons de retraite et le maintien à domicile.
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Équipements complémentaires

PLATEAUX ET COUSSINS TOURNANTS

GAMME TRANSFERT

Retrouvez les planches glissantes sur la fi che correspondante.
Découvrez également la documentation concernant nos sangles de déplacement.

Fabricant
Français

DISQUE DE TRANSFERT

Ce disque tournant est idéal pour les transferts de patients assis ou debouts, 
du lit au fauteuil et du fauteuil au lit. Il se distingue par son utilisation pratique, 
sa position tournante contrôlée, sa facilité de nettoyage et sa longévité.

  Dimensions : L. 540 x P. 410 x H. 7 mm

  Poids : 0,8 kg

  Matériau : PVC / Tefl on

  Revêtement anti-dérapant

  Charge maximale : 200 kg

Désignation Référence

Disque de transfert SAA72412

COUSSIN ANTIGLISSEMENT

Ce coussin est conçu pour éviter au patient de glisser dans son lit ou dans son 
fauteuil. Placé sous ses fesses, il assure au personnel soignant le maintien de 
sa position, évitant ainsi les efforts nécessaires pour le repositionner.

  Dimensions : L. 450 x P. 420 mm

  Poids : 0,8 kg

  Matériau : tissu avec points antidérapants

Désignation Référence

Coussin antiglissement SAA72426

COUSSIN TOURNANT

Ce coussin tournant est idéal pour les transferts en position assise du lit au 
fauteuil. Très facile d’emploi, il convient principalement aux patients en maison 
de soins ou à domicile.

  Diamètre : 380 mm

  Matériau : tissu et mousse ignifugés (lavable à 40°)

  Revêtement anti-dérapant

Désignation Référence

Coussin tournant SAA72411


