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Rejoignez-nous sur FaceboOK 

LES    PRODUIT
Adaptable à tout type de morphologie.

Utilisation diverse : verticalisation, 
marche allégée et transfert siège à siège.

L
a ceinture de transfert ISCHIO-MAX® permet la 
verticalisation, la marche allégée et le transfert 
siège à siège.

Positionnée sur un patient assis, ISCHIO-MAX®, termi-
née à chaque extrémité par deux poignées et munie de 
goussets dorsaux, évite les prises vestimentaires grâce 
à un soutien par les ischions n

ISCHIO-MAX®

Ceinture de transfert
Référence 

SI21632
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GARANTIE
2 ans
Hors pièces

d’usure

OPTION  
OLIVIA

Dans certains cas, pour optimiser 
la verticalisation et son utilisation, 
MOUSTACHE® peut être associé 
avec une ceinture de transfert 
OLIVIA®, positionnée sur l’aidant, 
et un disque de transfert de type : 
PEDILETTE®, placé sous les pieds 
du patient.

PEDILETTE



FICHE TECHNIQUE
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Produit : ISCHIO-MAX®

Description courte : Ceinture de transfert

Référence : SI21632

Date de mise à jour : 30/04/2018

Classe de dispositif : CLASSE 1

Garantie* : 2 ans

N° d’identification UDI : 03760311370960

Génération de produit : 2

Poids : 350g

Charge maximale admissible : 150 kg

Fabricant : Alter Eco Santé

Origine : France et rhône-alpes auvergne

Indications d’utilisation : Manutention manuelle par une tierce personne pour aider et sécuriser la marche allégée, le lever et le 
transfert siège à siège.

Contre-indications 
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées.
Après utilisation, la ceinture ISCHIO-MAX® ne doit pas rester au sol.
Contre-indiqué pour les sujets présentant une hypotonie complète ou faiblesse musculaire 
importante des membres inférieurs.
Contre-indiqué pour les sujets présentant une interdiction d’appui sur au moins un membre 
inférieur.

Hygiène et entretien : LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. 
Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. 
Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. 
Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. 
Lavage à 60° en machine et séchage à 30°.
Pulvérisation d’une solution de détergent désinfectant (Essuyage léger avec un papier non tissé, 
séchage à l’air).

Stockage : Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l’abri de l’humidité et de fortes variations de température 
(+10°C / +30°C).

Composition : Polypropylène, nylon enduction PVC, polyester, polyester enduction PVC, jersey polyester enduction PVC.

Conditionnement : 1 sachet contenant la ceinture de transfert ISCHIO-MAX® et sa fiche technique

Couleur : Vert anis.

DIMENSIONS : Largeur 18 cm – Longueur 180cm

ISCHIO-MAX®

** Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur


