
FACTSHEET

Comprendre 
ce dont chacun
a besoin.

Matelas
prévention 
d’escarres
MOTUS



FACTSHEET

Prévention des escarres
soulagement élevé de la pression

favorise la mobilité

améliore la perception corporelle

peut réduire les rougeurs de la peau

prophylaxie optimisée dans la zone des

talons et des épaules

Une aide pour le personnel soignant
aide les patients à s’asseoir et à se lever

favorise la mobilité indépendante

facilite le transfert des résidents

possibilité de prolonger les intervalles

de positionnement

2 surfaces de couchage identiques

Plus de confort (de couchage)
adaptation optimale au corps

grande stabilité

approprié pour les patients obèses

Confort de couchage
Le matelas offre aux patients et aux résidents d’un poids 

corporel pouvant atteindre 150 kg environ le meilleur 

confort possible. Sa stabilité élevée garantit également un 

excellent sentiment de sécurité pour les personnes souffrant 

de troubles cognitifs.

Simplicité d’utilisation
Les deux surfaces de couchage sont conçues de manière 

identique. Cela permet d’éviter les erreurs d’utilisation. De 

plus, il est possible de tourner et retourner regulièrement le 

matelas. Cela prolonge considérablement la durée de vie de 

Motus.

Hygiène
La housse de protection contre l’incontinence Obatex DA 

protège le matelas contre les liquides. Elle est très facile à 

nettoyer en surface. La housse est perméable à la vapeur 

d’eau et résiste aux liquides organiques.
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Degré de dureté Moelleux-moyen

Stade d’escarres selon l’EPUAP: 3
Poids du patient 150 kg

Taille standard 90 x 200 cm, toutes tailles disponibles

Hauteur 15 cm

Poids du matelas 13 kg env.

Densité 48 kg/m3 / 50 kg/m3 / 40 kg/m3

Matelas Construction en mousse spéciale en EvoPore

HRC 120 p, HRC 190 p et HRC 75 p, avec 

bordures renforcées, recouvert d’une housse

intérieure en tricot

Housse Obatex DA beige, aquamarine, rouge ou bleu, 

ignifuge, classe de feu A, normes 12952 1-2

Entretien Housse lavable jusqu’à 95 °C 

résistante au sèche-linge

Garantie Matelas: 10 ans (à partir de la 3e année, au

prorata) / Housse: 2 ans

Swiss made ISO EN 9001/2015

Matelas prévention d’escarres MOTUS

La conception spéciale de la 
zone des talons et des épaules 
permet d’obtenir le plus grand 
soulagement possible de la 
pression.
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