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positionnement enfin
spécifiquement étudié et adapté
Le

pour les

Particules polypropylène

✔

professionnels de la santé

Unique : passent en machine à laver
sèche-linge !

et au

Avec la gamme PolyMoove :
■

les PolyMoove peuvent se laver en machine à 95°C
et passent au sèche-linge en cycle doux.

°

Fini les positionneurs qui ne durent pas ...

Les PolyMoove sont garantis 2 ans, et les particules
de polypropylène ne se tassent pas
■

Fini les positionneurs nauséabonds de
transpiration, d’urine et autres matières ...

PolyMoove n’a pas de housse amovible, il se nettoie
par essuyage humide et en cas de besoin ... passe
en machine à 95° et au sèche-linge
■

Fini les housses qui se détériorent ...

✔

Notre tissu Obatex Bravo est celui que nous utilisons
sur nos matelas hospitaliers depuis 1991 sans aucun
problème qualitatif

au

Fini les positionneurs que l’on repositionne
toutes les demi-heures ...

■

Fini les positionneurs sans tenue de forme ...

Avec les PolyMoove, le coussin garde toujours une
épaisseur significative, et une cale à 30° permet
vraiment d’obtenir 30°

sommeil plus serein

la souplesse du produit permet à nos positionneurs de faire le moins de bruit
possible lors des mouvements, pour ne pas gêner le sommeil des patients.

■

La forme en osselet des PolyMoove maintient la
position choisie bien en place, aucun fluage

Agréable : la limitation du bruit pour des patients

✔

Efficace : une bonne

répartition de la pression
les particules en forme d’osselets
s’emboîtent parfaitement pour un moulage
parfait du corps. Le polypropylène est
souple ce qui permet d’obtenir une basse
pression sur les zones d’appui.

✔

Durable : réalisation en

particules de Polypropylène
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Aides techniques au positionnement des patients alités

PolyMoove
by ABC

Cale de décubitus latéral à 30° préformée - POL95

La meilleure gamme de
positionneurs, grâce à ses
qualités uniques.

Cette cale permet un appui intégral du corps de la tête jusqu’aux pieds.
Lors d’une mise en décubitus latéral, il protègera efficacement contre les
sur-pressions et évitera les problèmes d’appui et de friction sur les bras, les
genoux et les mollets. Utilisé conjointement avec un coussin, elle répond à
la protection du patient dans toutes les positions latérales.
Dimensions : 175 x 36 cm

Nos positionneurs PolyMoove sont
réalisés en particules osselets de
polypropylène. Nous avons fait le choix
de ce matériau pour ses qualités uniques
qui rendent nos produits différents et
efficaces :
■ Résistance au lavage : tous nos
produits PolyMoove se lavent en machine
à 95°C et passent au sèche-linge en cycle
doux.
■ Répartition de la pression : les
particules en forme d’osselets s’emboîtent
parfaitement pour un moulage parfait du
corps. Le polypropylène est souple (à la
différence du polystyrène) ce qui permet
d’obtenir une basse pression sur les zones
d’appui.

Coussins multi-usages rectangulaires - POL30 & POL32
Comme tous les accessoires PolyMoove, ces coussins sont
multi-usages : oreiller, maintien de l’abdomen lors d’une mise en
décubitus latéral, protection des jambes et/ou des genoux,
appui-talons ou mollets, ...
POL30 : 31 x 41 cm / POL32 : 41 x 60 cm

■ Limitation du bruit : la grande
souplesse du produit permet à nos
positionneurs de faire très peu de bruit lors
des mouvements, ce qui est nécessaire
pour ne pas gêner le sommeil des patients.
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Petits coussins multi-usages
POL10, POL11 & POL12

°

Tous les

produits PolyMoove sont

lavables directement en machine,
et passent au séche-linge !

Ces petits coussins multi-usages
sont adaptés pour une utilisation
rapide, au besoin pour prévenir un
point de pression à risque pour : la
tête, maintien de l’abdomen,
protection des jambes et/ou des
genoux, appui-talons, mollets, ...
POL 10 : 15 x 40 cm
POL11 : 22 x 22 cm
POL12 : 22 x 30 cm

Coussin fer à cheval
POL20
Ce coussin offre une alternative à l’utilisation
d’oreiller ergonomique pour la protection de la tête du
patient alité. Il peut également répondre à un besoin
au niveau de l’assise comme coussin bouée.
Dimensions : 90 x 18 cm

La large gamme de positionneurs à particules PolyMoove

Coussin demi-lune / coussin d’allaitement
POL50 / POL50F (finition tissu coton gratté)

Cylindre de protection - POL40
Demi-rond d’abduction pour cylindre - POL70
La forme arrondie le destine à une utilisation sous des zones fragiles :
mise en décharge des talons, support des genoux, ... mais il apporte
aussi des solutions pour des zones d'appui longues et étroites : support
de bras, protection des jambes, ... La mise en place du demi-rond POL70
permet de protéger les genoux en abduction.
POL40 : ø 18 x 70 cm / POL70 : adaptable sur cylindre ø 18 cm

Ce coussin sert à maintenir agréablement le dos en place
lors d’une position semi-assise au lit, ou en position de
décubitus latéral. Suivant les fauteuils de repos, il peut
être utilisé comme calage en position assise. Il peut être
livré en finition agréable tissu coton first, pour utilisation
comme coussin d’allaitement.
Dimensions : 172 x 36 cm

Coussin semi-fowler cylindrique en T

Cale de maintien triangulaire
pour patient alité - POL35
Cette cale de maintien est utilisée pour
offrir une position adaptée aux patients
alités. Elle permet un parfait maintien en
mettant le dos dans une position
confortable. Peut également être utilisée
pour un positionnement semi-latéral, ou
avec le dossier du lit redressé.
Dimensions : 60 x 40 cm

Cale d’abduction - POL75
La mise en place de cette cale
permet de protéger les genoux
en abduction en position alitée.
Dimensions : 20 x 30 x 5
Hauteur 14 cm

Notre coussin maintient et cale confortablement
les patients alités en position semi-Fowler. Ce
coussin se place sous les cuisses du patient
avec le plot d’abduction cylindrique entre les
genoux. Comme pour nos autres produits, pour
parfaire le positionnement on peut utiliser un
support pour les talons ou les bras.
POL112 - Dimensions : 60 x 25 ø 25 cm

Coussins triangulaires de décharge - POL36 / POL37
Ces coussins permettent de mettre le coude ou le talon en
décharge avec une position confortable. Leurs hauteurs sont
adaptées pour obtenir le meilleur soulagement possible de la
pression d’appui au niveau du coude et du bras ou de la jambe.
POL 36 : 20 x 41 cm - Hauteur de 1 à 9 cm
POL 37 : 21 x 42 cm - Hauteur de 2 à 14 cm

Coussin polyvalent multi-usages - POL38

Ensemble de positionnement pour bras
comprend le support et le coussin

Formé par 4 boyaux remplis d’osselets, ce coussin peut être plié, mis en rouleau
pour convenir à un grand nombre de besoins de positionnement du patient alité.
Décharge des talons, soutien du creux poplité, protection de la tête avec soutien
de la nuque ... une vraie polyvalence.
Dimensions : 60 x 60 cm avec 4 boudins

Cet ensemble de 2 coussins permet de caler parfaitement le bras
des patients hémiplégiques au fauteuil. Les 2 coussins s’assemblent
grâce au velcro présent sur les 2 faces.
POL52 - Ensemble de positionnement pour bras
Coussin : 35 x 43 cm avec arrondi - Rouleau 43 cm ø 14 cm

Aides techniques au positionnement des patients alités
Les protections pour talons Polymoove
■

Une solution intelligente
La protection pour talon Polymoove peut-être utilisée pour des
patients très agités, sans que celle-ci ne se déplace.
La protection a été fabriquée de telle sorte qu’elle ne serrera pas
le talon.

Protection talon
POL 98 : 46 x 8/3 cm

■

Utilisation variée
Cette protection s’utilise également pour des patients paralysés
d’un côté car elle maintient le pied parfaitement en place.

■

Anatomique
La forme anatomique de la protection Polymoove permet un
dégagement parfait du talon, même lors d’un appui incliné de la
jambe.

■

Protection talon
POL 93 : 33 x 8/4 cm

Agréable
La protection Polymoove assure un moulage confortable du
mollet pour un appui agréable sans la moindre pression.

Même avec la jambe inclinée, le talon
est toujours en décharge.

Protections talons - POL60 (par paire)
Paire de protection talon en microfibres siliconées
enduites.
Le complément idéal de nos autres produits
Polymoove. Elles donnent une grande sensation de
confort et assurent une très bonne prévention des
escarres.

Coussins de protection pour bras

Cale de décharge des talons au lit - POL62
Ideal pour mettre les deux talons en décharge totale. Il se fixe sur le
matelas à l’aide d’une sangle réglable en longueur avec une attache
rapide. En plus d’offrir une décharge totale des talons, cette cale
permet de stabiliser les chevilles des patients.

Réalisation identique à nos protections
talons, ces supports permettent de protéger
facilement le bras ou le mollet des patients.
Avec ses fixations velcro, la protection reste
parfaitement en place même pour des
patients agités. 4 modèles
POL130S - taille S : 30 cm ø 7 à 10 cm
POL130M - taille M : 40 cm ø 8,5 à 14 cm
POL130L - taille L : 50 cm ø 10 à 18 cm
POL130XL - taille XL : 60 cm ø 13 à 22 cm

Housse - Entretien

Votre distributeur :

Réalisée en Obatex Bravo, cousue, elle aide à
la régulation de température et d’humidité,
perméable à l’air, imperméable aux liquides.

. nettoyage à sec
. lavage à 95 °C
. désinfection par produits usuels
(voir certificat ANIOS)
. en cas de besoin le positionneur peut passer
en machine et au sèche-linge (cycle doux)
Ne pas utiliser de produits à base de solvants
(cétone, THF, diméthylformamide,...), des
acides concentrés ou des phénols.

Garantie : deux ans contre tous vices de
fabrication, pour une utilisation dans les
conditions normales; tous accrocs ou
déchirures de la housse ne sont pas couverts
par la garantie.
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Nettoyage et désinfection

