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Diminution de la dureté du

matelas en usage.

Excellente prévention d’escarres – testé en clinique

Confort exceptionnel
Pas de points de pression; moins de transpiration grâce à 

un confort de couchage sec et sain; plus de sécurité grâce 

aux bordures renforcées; pas de perte de sensation corpo-

relle; bon soutien

Bon investissement
Nouveau matelas pour patients et résidents de homes sa-

tisfaits; extrême longévité et grande solidité; haute qualité 

suisse; bonnes prestations de garantie par OBA respective-

ment Bigla Care

Utilisation simple
Nettoyage simple de la housse en Obatex DA; pas de risque 

de confusion – HOSPISOFT est utilisable des deux côtés; 

s’utilise comme prévention des escarres ou comme mate-

las normal; convient parfaitement aux résidents de homes 

jusqu’à 150 kg

Sécurité
Les deux bordures latérales offrent
une grande stabilité et servent 
en même temps comme aide au 
lever du patient. La zone médiane 
intermédiaire augmente en plus le 
confort de couchage.

Allègement de la pression
La nouvelle mousse garantit une
prévention efficace des escarres.
La profilation latérale et trans-
versale s’adapte parfaitement à la 
morphologie du patient.

Hygiène
La housse contre l’incontinence en 
Obatex DA protège le matelas de
l’humidité et est simple à nettoyer.
La housse est imperméable aux
liquides mais perméable à la 
vapeur d’eau.
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EvoPore HRC garde sa très grande 

stabilité et son haut pouvoir de soutien 

durant la nuit.

Degré de fermeté tendre – moyen

Degré de décubitus 3

Poids du patient jusqu’à 150 kg          

Grandeur standard 90 x 200 cm, toutes grandeurs disponibles 

Hauteur 15 cm

Poids du matelas 13 kg

Densité 45 / 40 kg/m3

Noyau 7 zones mousse EvoPore

Bordures latérales 
renforcées 50 kg/m3          

Poignées sur demande 4 ou 8          

Housse Obatex DA beige, difficilement inflammable

classification feu A, normes 12952 1-4

Etnretien housse lavable à 95°C, sèche-linge

Garantie noyau: 10 ans (dès 3e année pro rata)

housse: 2 ans

Swiss made EN ISO 9001/2000

Matelas prévention d’escarres HOSPISOFT

Moins de transpiration
Les canaux d’aération verticaux 
et horizontaux garantissent une 
ventilation optimale du noyau.
Il en résulte un agréable confort de
couchage.
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