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La poignée spéciale conçue pour la housse 

de protection du GORDOFLEX a été traitée 

avec un procédé spécial. Ainsi, les poig-

nées résistent même à des sollicitations 

extrêmes et permettent de ce fait une 

évacuation rapide. Ces poignées ont été 

testées et développées en collaboration 

avec les pompiers de l’Hôpital Cantonal 

Bruderholz/Bâle. Sur demande, nous fabri-

quons volontiers de telles poignées.

Pour patients et résidents avec un poids jusqu‘à 300 kg 
– prévention des escarres comprise

Extrêmement résistant
La combinaison de ressorts en acier spéciaux et d’une 

mousse visco-élastique spéciale de haute valeur avec partie 

centrale renforcée, apportent une très grande stabilité.

Allègement remarquable des pressions
De par ses 3 zones de confort, le noyau du matelas s’ajuste 

parfaitement au corps et assure ainsi un confort de coucha-

ge agréable.

Hygiène et sécurité
Les bordures renforcées spécialement conçues facilitent le 

lever et garantissent une grande sécurité pour des patients 

d’un poids de 300 kg. La housse de protection contre l’in-

continence Obatex DA protège le matelas contre l’humidité. 

Elle est facile à nettoyer (remplit les normes anti-feu classe 

A, 12952 1 - 4).

Bordure renforcée
La bordure spécialement renforcée 
augmente la sécurité et sert en 
même temps à faciliter le lever de 
la personne.

Ressorts en acier
Les ressorts spéciaux en acier 
(lesquels sont insérés dans une 
mousse Supra-HR de grande 
qualité), en combinaison avec 
une partie centrale renforcée, 
apportent une stabilité optimale et 
soutiennent le corps idéalement.

Surface de couchage
La mousse MEMOBA-Duro apporte 
même aux patients très lourds 
un allègement remarquable des 
pressions et assure une prévention 
efficace des escarres. Ainsi, les 
douleurs dorsales, celles au niveau 
de la nuque ou autres peuvent être 
soulagées.
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Poignée spéciale Degré de fermeté ferme

Degré de décubitus 2 - 3

Poids du patient jusqu’à 300 kg

Grandeur standard 115 x 210 cm, toutes grandeurs disponibles

Hauteur/Poids du matelas 19 cm/23 kg

Noyau noyau spécial à 3 zones avec des ressorts en 

acier très solides (épaisseur des fils mé- 

 talliques 2.2/2.4/2.2) intégrés dans une

mousse polyéther, surface de couchage

mousse viscoélastique spéciale MEMOBA

Duro 60120 rose

Bordure renforcée 50 kg/m3

Poignées sur demande 4 u 8, très solides

Housse dessus Obatex DA beige, dessous Soflux vert, 

difficilement inflammable

Entretien Obatex DA lavable jusqu’à 95 °C, adaptée sèche-linge 

Entretien Soflux lavable avec un chiffon humide

Swiss made  EN ISO 9001/2000

Matelas adipositas GORDOFLEX
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