
LES    PRODUIT
7 modèles disponibles en taille unique.

Elasticité, légèreté et souplesse.

Possibilité de concevoir des modèles sur 
demande.

Confort du coton.
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FP – 06-2018

Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé 

ALTER ECO SANTE 
 7 impasse Pradié – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – France

Tél. 05 34 46 03 76 / Fax 05 34 46 13 65
contact@alterecosante.net / www.alterecosante.net

Rejoignez-nous sur FaceboOK 

L
a gamme PA6FIX est conçue pour sécuriser les 
patients au fauteuil. Leur système d’attache par 
bouclerie permet une installation facile. Tan-

dis que les sangles équipées d’élastiques laissent au 
patient une liberté de mouvement pour respecter le 
besoin fondamental de se repositionner au fauteuil. 

Les différents modèles s’adaptent à tout type de 
besoins des patients et offrent un confort de grande 
qualité grâce au coton d’Egypte. 

Sombres, elles permettent une discrétion et peuvent 
ainsi être portées sur les vêtements tout en préservant 
la dignité n

OPTION  
SASSUFIX

Rallonge de sangle pour la gamme 
PA6FIX – 50 cm. 
REF : CO4000 

Sangles de maintien sécurisé au fauteuil
Références : 

CO4001 / CO4002 / CO4003 / CO4004 / CO4005 / CO4006 / CO4010

GAMME 

PA6FIX®

GARANTIE
2 ans
Hors pièces

d’usure



FICHE TECHNIQUE

ALTER ECO SANTE  
 7 impasse Pradié – ZI Lou Verdaï – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – France – Tél. 05 34 46 03 76 / Fax 05 34 46 13 65

contact@alterecosante.net / www.alterecosante.net

Produit : Sangles de maintien sécurisé 
au fauteuil

Description courte : Gamme PA6FIX®

Références : CO4001 CO4002 CO4003 CO4004 
CO4005 CO4006 CO4010

Date de mise à jour : 29/05/2018

Classe de dispositif : CLASSE 1

Garantie* : 2 ans 

N° d’identification UDI : Voir tableau ref

Génération de produit : 2

Poids : Voir tableau ref

Charge maximale admissible : NA

Fabricant : Alter Eco Santé

Origine : France et occitanie 

Indications d’utilisation : Avant utilisation d’un moyen de contention, consultez la recommandation ANSM du 08/03/2011 
référence DM-RECO 11/02.
Indiqué pour le maintien d’un sujet au fauteuil et éviter la glisse passive.
Indiqué pour des sujets à risque de chute, en régression psychomotrice.
Indiqué pour des sujets déments Alzheimer. 
Avant chaque utilisation, vérifier l’état des sangles, des cou-tures et des bouches de fermeture. Usage 
monopatient.

Contre-indications 
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées.
Ne pas utiliser un matériel abîmé ou défectueux.

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 interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. 
Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. 
- Lavage en machine à une température maximale de 60 ºC.
- Repassage à faible température.
- Séchage en machine à une température modérée.
- Désinfection par pulvérisation de détergent désinfectant surfaces hautes compatible tissus.

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 : Extérieur : 100% coton d’Egypte. 
Intérieur : mousse de garnissage PE. 
Sangle et bouclerie : 100% nylon.

conditionnement : 1 sac contenant une sangle de maintien et sa fiche technique.

couleur : Bleu, gris.

REF Désignation Long. 
Sangle

Diam. Haut. 
mini.

Haut. 
max.

Poids

CO4001
N° Identification UDI:

03760311370731

Maintien 
abdominal 
ABDOFIX®

186 cm Max 
206 cm

/ / 0,10 kg

CO4002 Maintien 
thoracique 
STABIFIX®

/ Max 
185 cm

25 cm 
base du 
tronc / 
poitrine

50 cm 
base du 
tronc / 
poitrine

0,20 kg

CO4003 Maintien péri-
néal PERIFIX®

1,5 m / / 0,15 kg

CO4004 Maintien péri-
néal avec poi-
gnées latérales 
PERITRANS®

1,5 m

Min 
63 cm 
Max 
108 cm

/ / 0,20 kg

CO4005 Maintien pelvien 
SIMPLIFIX®

135 cm Max 
187 cm

/ / 0,20 kg

CO4006 Maintien pelvien
DOUBLEFIX®

Prof. 
150 cm 
Larg. 
137 cm

Max 
187 cm

/ / 0,20 kg

CO4010 Maintien thora-
cique et pelvien 
double fixation 
MULTIFIX®

/ Max 
185 cm

25 cm 
base du 
tronc / 
poitrine

50 cm 
base du 
tronc / 
poitrine

0,25 kg

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

GAMME 

PA6FIX®

N° Identification UDI:
03760311370724

N° Identification UDI:
03760311370717

N° Identification UDI:
03760311370700

N° Identification UDI:
03760311370687

N° Identification UDI:
03760311370670

N° Identification UDI:
03760311370694

Rallonge de 
sangle

CO4000

N° Identification UDI:
03760311371271

50 cm / // 0,10 kg




