Attentes cliniques avancées

La prévention via l'innovation

Coussin Modulaire Contour VF avec technologie SRT
et section ROHO® optionnel
Le coussin de fauteuil roulant ACe Modulaire Contour VF doté de la technologie brevetée de réduction
du cisaillement (SRT) de 5 Minds Mobility est un coussin est composé de polyuréthanne et de mousse
viscoélastique (mémoire de forme) pour offrir un soutien optimal et une excellente redistribution de la
pression. La section en mousse viscoélastique est amovible et peut être remplacée par une section
ROHO® encastrée pour optimiser l’absorption et l’enveloppement. La technologie SRT permet aux deux
composants du coussin de bouger l’un contre l’autre afin d’absorber les forces de cisaillement, tout en
offrant une absorption appropriée. Le coussin Contour réduit considérablement la bascule postérieure du
pelvis (le glissement) avec sa structure de cale interne. Cette nouvelle méthode de réduction du
cisaillement incorpore deux couches de mousse séparées par un matériau à faible friction.
Le coussin 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.

Réduire le cisaillement en partant de l’intérieur
Caractéristiques du produit :
§
§
§
§
§
§

Hauteur de 3" dans les échancrures pour les jambes
Découpes latérales pour les jambes et section médiane
bien définies
Section en mousse viscoélastique haute densité au niveau
des I.-T. et du coccyx pour redistribuer la pression
Enveloppe interne imperméable aux incontinences et à
fermeture cousue pour protéger l’intégrité de la mousse
Recouvert de tissu Meshtex avec notre teinte rouge
emblématique et renforcé de tissu antidérapant haut de
gamme Grip X-S
Garantie de deux ans

En vente bientôt

Offert dans les tailles suivantes

En vente bientôt
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