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* Le terme "indéchirable" dans ce contexte
vestimentaire signifie que le vêtement est de nature
résistante, les coutures sont renforcées. Ceci
n'exclut pas que dans des cas extrêmes ou à
l'usage d'objets tranchants, le vêtement peut être
troué et par la suite déchiré.

Drap housse de sécurité indéchirable
La sécurité, l’ergonomie et le confort du
couchage des patients désorientés
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
2 manches de sécurité
Maintien
pelvien
type
culotte
réglable avec anneaux de serrage
Col en V renforcé

ENTRETIEN FACILE
Lavage en machine à
60o
Séchage
rapide
à
basse température
Lavage/séchage zips
fermés

Dézippage uniquement
de la partie
supérieure pour
lavage rapide de
celle-ci
Sans repassage

4 sangles renforcées pour maintien
du drap sous le matelas
Équipé d’office d’un zip côté talon
pour matelas alternating

ALTERNATIVE
Possibilité de commander en drap simple
Possibilité d’ajouter en option un zip latéral pour le
passage de perfusions ou autre systèmes médicaux

Le sac de couchage T305 anti-déchirure est, grâce à son tissu
ultrarésistant,
idéal pour protéger les patients sujets à des
comportements d’arrachement, de mutilations ou d’agitation.

CARACTERISTIQUES
Conçu dans un tissu double couche confortable, ignifuge et résistant avec :
-

2 ouvertures sur les épaules équipées de velcro pouvant être fermées par des
verrous magnétiques.
2 longuettes latérales. Ses curseurs peuvent aussi être maintenus fermés
ensemble par un verrou aimanté. Elles s’ouvrent des pieds aux emmanchures.
Des petites ouvertures pour les cathéters au pied du sac de couchage.
3 sangles de fixation, une au niveau des épaules, une dans le bas du dos et
une dernière au pied du sac.

REMARQUES
-

-

Ce sac de couchage anti-déchirures est un outil pour le personnel infirmier.
Il doit être utilisé sous la supervision des infirmières. Lors de tout usage, le protocole pour les
contentions doit être mis en place au sein de l’établissement. Il est nécessaire de tenir compte
de l’ensemble des troubles de la personne.
Il est recommandé de fermer l’ensemble de tirettes lors d’entretien du produit et de le laver
séparément afin d’éviter l’apparition de bouloches.

La housse fermée et sécurisée en textile anti-déchirures offre une protection solide et
sécurisée pour le matelas. Cette housse est préconisée pour la protection des matelas
de patients agités ayant tendance à déchirer les draps et à détruire l’enveloppe du
matelas. La matière est réalisée dans un tissu très doux, ignifuge (M1 Feu retardant),
anallergique, respirant et très résistant, tramé double couche pour une plus grande
résistance. Ce modèle de housse est fabriqué sur mesure, sur base des dimensions de
votre matelas. Il est donc possible de prévoir les ouvertures pour un matelas alternating.

ENTRETIEN FACILE

Consignes de mise en place de la housse fermée et
sécurité sur le matelas

-

Lavage à 60°C

-

Séchage à une température modérée (70° C maxi).

-

Enfiler la housse autour du matelas

-

Afin de protéger l’article au cours du lavage, il est impératif de
fermer toutes les tirettes, de le mettre dans un filet et si possible de
le laver séparément.

-

Vérifier que les coins sont bien ajustés

-

Fermer la fermeture éclair

-

Ajuster l’anneau du curseur entre les 2 anneaux des petites
pattes

Rappel
L’utilisation de la housse fermée doit
être utilisée sous la supervision des
infirmières. Ce produit est un outil pour
le personnel soignant
L’effet indéchirable est permanent si
utiliser dans les bonnes conditions.
La garantie Teamalex Medical ne
s’applique pas sur les produits textiles.

-

Insérer l’aimant dans les 3 parties et sécuriser-le

Le linge de lit indéchirable est la solution idéale pour les patients au sommeil perturbé. Avec sa matière
doublée renforcée, elle protège le matériel tout en garantissant le confort du patient.

La couette
-

Tissu double face matelassé

-

Finitions bord de couette sans lisière

-

Rembourrage fibre polyester

-

Couleur : Bleu amiral

-

Dimension : 140x210 cm

-

Entretien : lavage séparément à 60°C

-

Réf : T211

Le coussin
-

Couleur : Bleu amiral

-

Dimension : 60x70 cm

-

Entretien : lavage séparément à 60°C

-

Réf. : T213

Noter que la gamme de linge de lit propose aussi des traversins, des taies d’oreiller et
des draps simples.

Dans le contexte vestimentaire, le terme « indéchirable »
signifie que le vêtement est de nature très résistante, les
coutures sont renforcées.

T- shirt et le bermuda
Spécialement conçu pour les patients agités, à
tendance destructrice, cet ensemble T-shirt et bermuda
indéchirables, réalisé dans un double tissu ignifuge,
vous garantira un matériel résistant dans le temps.
-

-

Couleur: bleu amiral
Tailles: S, M, L, XL, XXL
Entretien: lavage séparément à 60°C
T-shirt et bermuda peuvent se
séparément
Réf. T-shirt : S226
Réf. Bermuda : T246
Réf. T-shirt et bermuda : T216

vendre

La Chemise de nuit
Spécialement conçu pour les patients agités ou
ayant tendance à déchirer le textile pendant la
nuit, cette chemise indéchirable vous garantiront
un matériel résistant dans le temps.
-

Couleur: bleu amiral
Tailles: S, M, L, XL, XXL
Entretien: lavage séparément à 60°C
Réf. : T215

Doublé en matière indéchirable, la combinaison, qui peut
également être porté comme pyjama, allie pratique et confort.

La combinaison
grenouillère
Couleur: bleu amiral
Tailles: S, M, L, XL, XXL
Différents modèles :
Manches longues et pantalon MLP
Manches courtes et pantalon MCP
Manches courtes et short MCS
Sans manches et pantalon SMP
Sans manches et short SMS
Entretien: lavage séparément à 60°C
Réf. : T299

Un document de prise de mesure vous sera transmis pour toute demande afin de
correspondre au mieux à vos attentes. Pour toute demande de devis merci de nous
transmettre la fiche de mesure complétée et de bien vouloir nous indiquer si vous
souhaitez :
o
o
o
o
o

Des manches courtes ou longues.
Des jambières courtes ou longues.
L’option anneau dans le col pour « verrouiller » lezip dorsal.
L’option Dyneema pour renforcer les zones les plus
sollicitées (col, poignet...).

Les vêtements et accessoires anti-déchirure sont, grâce à leur tissu ultrarésistant idéaux pour
protéger les patients agités aux comportements d’arrachement ou de mutilation.

Le manteau
Ce manteau ultrarésistant a été conçu sans danger pour le
patient, il ne comporte aucune poche pour garantir sa
sécurité.
Coloris : Kaki
Tailles : S, M, L ; XL
Matières : 65% Polyester, 35% Coton
Entretien : Lavage séparément à 60°C
Référence :

La grenouillère
Cette grenouillère apaisante est idéale pour un confort
optimal de l’utilisateur.
Couleurs : Bleu marine & Bordeaux
Tailles : XS, S, M, L, XL
Matières : 65% Polyester, 35% coton
Entretien : Lavage séparément à 60°C
Référence : SH350C

La protection pour soignant
Cet uniforme pour soignant vous garantira une
sécurité optimale lors de soins promulgués aux
patients agités.
Coloris : kaki
Tailles : S, M, L, XL, XXL
Matières : 100% Polyester Nylon Cordura*
Entretien : Lavage à 30°C
Référence :

*Le Nylon Cordura est une fibre textile particulièrement solide notamment utilisée pour les bagages ou encore les uniformes militaires.

La gamme de textiles pour literie indéchirable a été développée pour les patients
ayant des troubles du comportement afin de garantir leur confort et leur sécurité.

La housse de matelas
Couleur : Bleu marine
Dimensions : 200 x 90 x 16 cm
Matières : 65% Polyester, 35% Coton
Entretien : Lavage séparément à 60°C
Référence :

La housse d’oreiller
Couleur : Bleu marine
Dimensions : 60 x 70 cm
Matières : 65% Polyester, 35% Coton
Entretien : Lavage séparément à 60°C
Référence :

Noter que cette gamme de linge de lit est aussi disponible en Nylon Cordura*
*Le Nylon Cordura est une fibre textile particulièrement solide notamment utilisée pour les bagages ou encore les uniformes militaires.

La couverture
Couleurs : Bleu marine
Dimensions : 220 x 140 cm
Matières : 65% Polyester, 35% Coton
Entretien : Lavage séparément à 60°C
Référence :

La housse de matelas
Couleurs : Bleu marine
Dimensions : 200 x 90 cm
Matières : 65% Polyester, 35% Coton
Entretien : Lavage séparément à 60°C
Référence :

Le duvet
Couleurs : Bleu marine
Dimensions : 200 x 190 cm
Matières : 65% Polyester, 35% Coton
Entretien : Lavage séparément à 60°C
Référence :

