
Système de positionnement latéral automatique 
0-30° pour la prévention ou le traitement des  
escarres

Soulagement complet de la pression / prévention 
des plaies de pression / escarres  / traitement des 
plaies ou  escarres existants

Peut être intégré dans n’importe quel lit avec  
matelas amovible

Gain de temps, se traduit par plus de temps de 
soins disponible pour le patient

Confortable et n’interrompt pas le sommeil normal

Système de soutien latéral :
un soulèvement du matelas de 5°, à l’opposé du côté de levage principal, 
apporte un soutien et une assurance tout en diminuant le risque de  
cisaillement. 

your solution
for repositioning

Système de retournement  
latéral automatisé

Avec Turn All ®  
inclinez vous dans  
la bonne direction



Le système Turn All® transforme un lit standard  
en un lit à retournement latéral automatisé

Le nouveau système de rotation latérale  
Turn All® est développé pour les environnements  
aigus et communautaires.

Le système est conçu pour se substituer aux cliniciens et 
aux soignants dans le retournement régulier des patients 
immobiles, qui sont à risque de développer des  
escarres ainsi que pour ceux qui ont des escarres 
existantes. 
 

Efficacité clinique 
Les directives de pratique en clinique recommandent un 
repositionnement régulier toutes les deux heures pour 
les patients à mobilité réduite (recommandations du NICE 
2015). 
Les lignes directrices internationales 2019 sur les 
escarres (EPUAP, NPIAP, PPPIA) recommandent 
l’utilisation de la position couchée latérale à 30°.  

Facile à utiliser 

• Facile à installer et à utiliser
• Bouton de commande marche/arrêt”
• Cycles de retournement 30/60/90minutes (selon modèles)
• Réglage de l’heure pour sélectionner la durée pendant   
      laquelle le retournement latéral automatisé est requis
• Fonction RCP pour un dégonflage rapide

Le système émet une alarme sonore en cas de coupure de 
courant. 
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Le système Turn All® offre plus 
de temps pour les soins

TRES COMPACT : 
Sac de transport inclus
dimensions : 44 x 44 x 27 cm



5˚

30˚

Turn All

S’adapte à tous les lits

Convient à tout lit standard où il est placé sous 
le matelas existant.
Peut être utilisé avec tous les matelas mousse  
et tous types de lits médicaux (dont articulés).
 
 

Inclinaison cohérente  
et contrôlée

Le système fait automatiquement tourner 
le patient pour réduire doucement et 
silencieusement le besoin d’intervention et de 
manipulation manuelle de la part des soignants. 

 

Système de soutien latéral

Le système de retournement Turn All® est 
équipé d’un système de support pour le côté 
opposé au levage principal.
Le système de support élimine la sensation de 
glissement depuis le côté de levage principal et 
réduit le risque de cisaillement.
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TRES SIMPLE A UTILISER



• Décompression complète
• Prévention des escarres / ulcères
• Traitement des escarres /ulcères
• Confortable et n’interrompt pas le sommeil 
 normal
• Silencieux
• Modèle bariatrique (400 kg). Les 
 patients peuvent être tournés avec 
 précaution et facilement, prévenant ainsi 
    l’apparition de T.M.S. chez le personnel
• Positionnement en douceur même pour les 
 patients douloureux
• Le gain de temps se traduit par plus de 
 temps de soins disponible pour le patient

• Un léger soulèvement de 5° du matelas, à 
 l’opposé du côté de levage principal, 
 apporte soutien et réassurance et diminue 
 le risque de cisaillement
• Amélioration du microclimat et de la 
 circulation sanguine
• Simple, fiable, réutilisable, compact
• Peut être intégré dans n’importe quel lit de 
 soins avec matelas amovible
• Fournit un soutien constant, de la tête  
 aux pieds
• Les exigences de manutention  
 sont réduites.

Avantages du système Turn All®

Turn All®, Brevet en instance. Développé et dessiné au Danemark par Levabo ApS. Label CE. Tous droits réservés.

Références

Nom du produit Taille en 
cm Poids max Référence Application

Turn All 1 Cycle avec 
housse et partie 
inférieure en TPU

85 x 200 225 kg LV0112

Système Turn All® - TPU 1C multi-patients
Ensemble de 1 matelas élévateur Turn All® 

monté dans la housse Turn All® et 1 pompe,  
1 cycle 90/90 minutes

Turn All 3 Cycles 
avec housse et partie 
inférieure en TPU

85 x 200 225 kg LV0128

Système Turn All® - TPU 3C multi-patients
Ensemble de 1 matelas élévateur Turn All® 

monté dans la housse Turn All® et 1 pompe,  
3 cycles 30/30, 60/60, 90/90 minutes

Bariatrique
Turn All 3 Cycles  
Bariatrique avec 
housse et partie  
inférieure en TPU

110 x 
200 400 kg LV0098

Système Turn All® - TPU 3C multi-patients
Ensemble de 1 matelas élévateur Turn All® 

monté dans la housse Turn All® et 1 pompe,  
3 cycles 30/30, 60/60, 90/90 minutes

Déclaration de Conformité (CE)
 
Les produits sont conçus et fabriqués 
conformément à la documentation  
technique et aux exigences légales. 

 Turn All® est un dispositif 
médical actif selon :
Réglementation de l’UE MDR (UE) 
2017/745, Dispositifs médicaux -  
Classe 1. 
Contrôlé par 
Agence danoise des médicaments 
21/01/2021

Production

EN ISO 9001: 2015 QMC
EN ISO 13 485: 2016 MD-QMC

Informations et distribution : 

CREE SAS
Avenue de Champlevert - Z.I. du Recou

69520 GRIGNY

cree@cree.fr - 04 72 24 08 99

www.cree.fr


