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EvoPore
Matelas 100% réversible
L’efficacité garantie 8 ans

La prévention des escarres pour les
patients à haut et très haut risque

ANNIE BAUER CONFORT



EvoPore

Patient : taille 178 cm - Poids 87 kg

Résultats de pression sur l’EvoPore :
des pressions inférieures de 30 à 55% !
par rapport au matelas référence en mousse à mémoire de forme.

Découpe de surface en 5 zones
pour une adaptation parfaite
aux besoins de prévention

Noyau de souplesse en
mousse à mémoire
également en 5 zones

EvoPoreHRC, une mousse technique :
- la dernière génération de mousse
- un confort maximum
- conditions de sommeil optimales
- matériau meilleur que le latex
- régulation de température

2 zones spécifiques
pour les plicatures

EvoPore : la prévention multi-sens

La solution idéale pour les
établissements de soins
pour un investissement maximum de 0,125€ par jour !

Perte de dureté d’un matelas pendant l’utilisation.

L’EvoPoreHRC conserve sa très grande stabilité et
son excellent soutien pendant toute son utilisation.



EvoPore autre

EvoPore
Pour patients à risque élevé ✓�
5 zones de surfaces adaptées ✓�
3 couches de mousses techniques ✓�
Matelas reversible tête / talons ✓� �
Matelas réversible dessus/dessous ✓�
Mousses à haute élasticité HRC ✓�
Mousses respirantes ✓�
Mousses au soutien renforcé ✓�
Résistance au viellissement ✓�
Stabilité climatique (humidité, T°) ✓�
Valeur d’hystérésis de 14% ✓�
Coefficient facteur de SAG de 2,6 ✓�
Mousse à mémoire de forme ✓�
Suivi des mouvements des lits ✓�
Patient jusqu’à 130 kg ✓�
Dimensions 90, 120 et 140 ✓�
Poignées, découpes, * en option ✓�
Poids du matelas : 12,5 kg ✓�
Garantie des mousses 8 ans ✓�
Housse
Extensible dans les 2 sens ✓

Imperméable et respirante ✓

Amovible fermeture 2 côtés ✓

Traitement anti-microbien ✓

MRSA résistant ✓

Traitement argent Ag+ ✓

Lavable à 95° C ✓

Passage au sèche-linge ✓

Références
EVO10 196 x 87 x 15 cm
EVO10/120 196 x 120 x 15 cm �
EVO10/140 196 x 140 x 15 cm

Poignées *Découpes *

Comparer et faire le bon choix !

Les caractéristiques physiques uniques de la mousse
EvoPoreHRC, nous permettent aujourd’hui de proposer des
produits jusque là irréalisables.
Grâce à l’utilisation de la mousse EvoPoreHRC brune, on peut
prévenir les risques d’escarres dans de bonnes conditions pour
des patients jusqu’à 190 kg.
Garantie de 3 ans.

Réf. EVO30 : dimensions 196 x 87 x 15 cm
Réf. EVO30/120 : dimensions 196 x 120 x 15 cm
Réf. EVO30/140 : dimensions 196 x 140 x 15 cm

EvoPore Bariatrique
jusqu’à 190 kg

Découpes et couches identiques
à celles du matelas EvoPore

Matelas totalement réversible

Hautes Performances dans la prévention des escarres

Garantie

Tissus

L’efficacité d’un matelas ne peut se prouver qu’en utilisation,
pour essayer l’EvoPore, contacter notre service commercial.

8
ans

Ag+



PolyMoove en particules
■ Fini les positionneurs qui ne durent pas,
garantie de 2 ans

■ Fini les positionneurs nauséabonds,
lavage à 95° - sèche-linge

■ Fini les housses qui se détériorent,
en tissu hospitalier Obatex Bravo

■ Fini les positionneurs que l’on
repositionne souvent, la forme en osselet
maintient la position sans fluage

■ Fini les positionneurs sans tenue de forme,
garde toujours une certaine épaisseur

■ Fini les problèmes de bruit,
avec nos particules souples

PolyForm en microfibres
■ Fini les positionneurs nauséabonds,
lavage à 70° - sèche-linge

■ Fini les problèmes de bruit,
en microfibres creuses, pas de bruit

■ Fini les housses qui se détériorent,
en tissu hospitalier Obatex Bravo

■ Fini le positionnement temporaire,
ils restent en place sans glissement

■ Fini les positionneurs inconfortables,
avec les fibres, bonne répartition des
pressions et appui agréable pour les patients

PolyMoove et PolyForm : des
produits durables qui passent
directement en machine,

et au sèche-linge !

spécifiquement étudié et adapté
pour les professionnels de santé

Bât. l’Antonia - 4 La Petite Bermone
06270 VILLENEUVE Loubet - France

Tél. 04 93 22 94 75 - Fax 04 92 02 13 05
contact@anniebauerconfort.com

www.anniebauerconfort.com
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POL95 - cale de
decubitus latéral à 30°

POS92 - cale de decubitus
latéral confort

Retrouver tous nos produits de positionnement sur notre site,
et contacter notre service commercial pour essayer ces produits.

POL32 - coussin universel
rectangulaire - 60 x 40 cm

POS30 - coussin
universel confort M
31 x 41 cm

POS20 - tour de cou
confort - 90 x 18 cm

PolyMoove : réalisé en particules de polypropylène. Des qualités
uniques pour le positionnement et la prévention
des escarres pour les patients alités.

PolyForm : produits de positionnement en microfibres creuses. La qualité pour le
positionnement, le confort et la prévention des escarres pour les patients alités.

PolyForm

PolyMoove

Le positionnement
by ABC
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