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Aides techniques pour le personnel  |  Gamme transfert

 � Maniement pratique

 � Excellentes propriétés de glissement

 � Léger et peu encombrant

 � Entretien facile

SYSTÈMES DE TRANSFERT LATÉRAL

Afin de faciliter le déplacement latéral des patients, PRATICIMA vous 

propose les planches Transglide® accompagnées de leur drap de 

traction.

Ces produits améliorent considérablement 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

SYSTÈMES DE TRANSFERT LATÉRAL

GAMME TRANSFERT

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

Fabricant
Français

PLAQUES DE TRANSFERT TRANSGLIDE®

Accompagnées d’un drap de traction, ses plaques permettent de repositionner 

facilement les patients. Leur surface supérieure a l’avantage d’être particulièrement 

glissante, contrairement à leur surface inférieure munie de bandes de sécurité.

 � Poids : 3,5 kg

 � Composition : HDPE (matériau solide, incassable)

 � Neutre au plan écologique et toxicologique

 � Perméable aux rayons X

 � Permet de surmonter des différences de niveau jusqu’à 15 cm

Désignation Dimensions (en mm) Référence

Plaque Transglide® grand modèle L. 1700 x P. 650 SAA71401

Plaque Transglide® petit modèle L. 1400 x P. 480 SAA71402

DRAP DE TRACTION TRANSGLIDE®

Ce drap de traction est le complément indispensable des plaques de transfert 

Transglide®. Il permet de latéraliser le patient afin de placer la plaque en dessous 

de lui, facilement et sans effort.

 � Poids : 0,2 kg

 � Composition : nylon résistant 

 � Souple, se plie facilement

Désignation Dimensions (en mm) Référence

Drap de traction Transglide® L. 1500 x P. 1500 SAA71451


