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Matelas Align Bariatrique avec technologie de réduction du
cisaillement (SRT)
Le matelas de remplacement en mousse réactive Align Bariatrique dotée de la technologie brevetée SRT et
interchangeable est une solution novatrice conçue pour réduire les forces de cisaillement dues au mouvement
d’un client au lit ou d’un changement de position, tout en assurant une redistribution adéquate de la pression.
Le modèle Align Bariatrique représente un excellent choix pour les clients plus lourds susceptibles de subir une
lesion de pression. Les traversins latéraux sont dotés d’entailles en éventail et offrent un excellent point de transfert.
Le matelas est conçu pour absorber les forces causant des dommages cutanés, réduisant ainsi les risques de lesion
de pression. Des essais cliniques indépendants ont été effectués par les facultés de soins infirmiers et d’ingénierie
du Durham College of Applied Arts and Technology afin de valider la technologie SRT. Ils ont permis de
confirmer avec objectivité l’efficacité de la technologie et d’appuyer son utilisation avec des populations de clients
vulnérables aux forces de cisaillement pouvant endommager la peau et les tissues profonds.
5 Minds Mobility a également reçu un prix du Réseau des collèges de
l’Ontario pour l’innovation industrielle pour sa technologie SRT.

Un matériel à friction minimale
sépare deux couches de
mousse pour d’absorber et de
reduire les forces de cisaillement
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Réduire le cisaillement en partant de l’intérieur
Caractéristiques du produit :










Mouvement sur 360 degrés offrant une réduction du
cisaillement dans toutes les directions, essentiel pour
réduire les risques de lesion de pression liés aux forces
de cisaillement
Sections en mousse fixes sous la tête et les pieds
permettant aux composants mobiles du matelas de se
replacer par eux-mêmes
Conçu pour réduire le besoin de remonter le patient
Les traversins latéraux facilitent les transferts
Conception à zones multiples pour répondre aux
exigences de redistribution de la pression à la tête, au
torse et aux pieds
Section centrale surélevée pour bien entourer le client
sans nuire aux transferts
Housse imperméable aux incontinences et extensible en
cinq directions
Garantie de deux ans

Le modèle Align Bariatrique est offert en version avec traversin surélevé. Une hauteur de 7,5 cm est
ajoutée aux sections près de la tête et des pieds du traversin, tandis que le milieu permet de sortir le client
aisément. Cette caractéristique minimise les risques de chute du client tout en étant conforme ou
supérieure aux exigences des protocoles en matière d’immobilisation.

Limite de poids : 272 kg
Garantie de deux ans

Grandeur standard :
106,6 x 17,5 x 203 cm
Tailles personnalisées disponibles

