
Tige porte-sérum en aluminium et plastique sur 
roulettes.

Invacare®

Porteo

Plateau à hauteur variable assisté. 2 roulettes freinées.
Charge maximum 10Kg.

Plateau avec rebord inclinable 3 positions. Pieds 
pliants. Charge maximum 20 kg.

Piétement en U pour une utilisation au fauteuil et au lit. 
Plateau avec rebord réglable en hauteur, en inclinaison 
et latéralement. Charge maximum 10Kg.

Pour des patients ayant un risque d’escarre moyen à 
élevé, score de norton inférieur ou égal à 14, alité plus 
de 15h/jour. 

Matelas composé d’un surmatelas en mousse 
viscoélastique de 80 kg/m3 collé sur une base en 
mousse HR 35 kg/m3. La mousse viscoélastique 
favorise l’immersion du patient dans le support et 
donc limite les points de pression par augmentation
des zones de contact.

Housse type Dartex de haute qualité zippée sur 3 
côtés lavable en machine à 90° et/ou lavable avec 
des lingettes désinfectables non chlorées. La housse, 
associée à une mousse à cellules ouvertes, permet
des échanges de température et limite les effets de 
macération liés à la sudation.

Poids maxi : 110 kg.

Ce matelas est destiné aux patients utilisant des lits 
médicalisés, ayant un risque d’escarre faible, score 
supérieur ou égal à 17 sur l’échelle de Norton, alité 
10 h/jour en moyenne.

Il est composé d’un matelas en mousse polyéther 
standard 27 kg/m3 et d’une housse PVC complète 
zippée 2 côtés. (Code LPPR 1211383)
Conforme aux réglementations feux en vigueur EN 
597 parties 1 et 2.

Poids maxi : 120 kg.
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Le matelas Invacare® Softform Premier 120 a 
été conçu pour prévenir les escarres en réduisant 
les points de pression pour les patients alités plus 
de 15 h/ jour et pesant jusqu’à 247 kg. Sa bordure 
stabilisatrice fournit au patient un confort optimal. Sa 
housse Dartex est imperméable et réduit les risques 
de pression et de cisaillement tout en prévenant les 
risques de maladies nosocomiales.
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