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Notre gamme « Les indéchirables* » 

Quelle matière ?  

La gamme indéchirable est conçue 
dans un tissu double face renforcée 
aux coutures, ce qui lui confère une 
grande résistance à la tension. Le      
textile Trevira utilisé apporte des      
propriétés indispensables au confort 
de l’utilisateur : le tissu est en effet    
respirant et doux au toucher donc 
agréable à porter. Un renfort en 
Dyneema peut être proposé en option, 
pour des pathologies plus extrêmes, 
sur les zones les plus sollicitées 
(poignet, col…)  

Conditions d’utilisation ?  

Ces produits peuvent être portés de jour 
comme de nuit. L’effet indéchirable des 
produits est permanent. 
Entretien : lavage séparément à 60°C 

Nos clients ?  

Nos produits sont destinés  à des établis-
sements de santé tels que des EPSM, 
EHPAD, MAS ou services de soins spéciali-
sés des hôpitaux et cliniques (gériatrie, 
psychiatrie) 

Liste des produits disponibles : 
 

 
Gamme :  vêtements indéchirables 

 

Le T-shirt-bermuda………………………………....p3 

La chemise……………………………………………...p3 

La combinaison…………………………….………...p4 

Le pyjama…………………………………..……………p4 

 
Gamme :  linge de lit indéchirable 

 

Le couette………………………..…………………….p4 

L’oreiller………………………….……………………..p5 

Quelles pathologies ?  

La matière indéchirable est dédiée aux 
personnes ayant des troubles de com-
portement les amenant parfois à déchi-
rer leurs vêtements ou leur linge de lit. 

*Le terme "indéchirable" dans ce contexte vestimentaire signifie que le vête-
ment 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. 



Les vêtements indéchirables 

Spécialement conçu pour les per-
sonnes agités ou ayant tendance à 
déchirer le textile, ce T-shirt et ce 
bermuda indéchirables vous garanti-
ront un matériel résistant dans le 
temps 

Réalisé dans un tissu ignifugé,                  
respirant et doux .  

Le T-shirt et le bermuda  

La chemise Teamalex vous propose également 

dans la même gamme, la chemise de 

nuit indéchirable.  

LONGUE DUREE GARANTIE ! 

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

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

Couleur: bleu amiral  

 

Tailles: S, M, L, XL, XXL 

 
Entretien: lavage séparé-
ment à 60°C 
 
Réf. :  T215  



 

La combinaison/grenouillère 

Toujours indéchirable, cette combinaison qui sert 
aussi de pyjama, est très pratique et confortable.  

Le linge de lit indéchirable 

La couette  

Le linge de lit indéchirable proposé par Teamalex, est doté des mêmes 
propriétés que les vêtements indéchirables.  
Ils sont la solution idéale dans les EPSM, EHPAD, MAS, services de 
soins spécialisés des hôpitaux et cliniques (gériatrie, psychiatrie) ou 
encore dans le milieu  carcéral.  

TRES LONGUE DUREE       
GARANTIE ! 

Pour toute demande de devis merci de nous transmettre 
la fiche de mesure complétée et de bien vouloir nous 
indiquer si vous souhaitez :  

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

LONGUE DUREE GARANTIE ! 
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->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  

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.  



Teamalex Medical Technologies 
 

80 bis rue de Lambersart,  

59350 Saint-André-lez-Lille  

Téléphone : 03 66 72 15 78  

Fax : 03 20 40 91 73 

E-mail : contact@teamalex-medical.fr  

LONGUE DUREE GARANTIE ! 

La housse de matelas intégrale  

Teamalex vous propose une housse de 
matelas indéchirable qui englobe 
l’intégralité du matelas.   
Elle est dotée d’une fermeture éclair 
munie d’un dispositif d’attache qui 
permet de fixer efficacement la 
housse. Un anneau vous permet en 
effet de sécuriser la fermeture éclair 
par un système d’aimant. 

TRES LONGUE DUREE      
GARANTIE ! 
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Le coussin 

 Couleur : Bleu amiral et          
bleu acier  
 
Dimensions : sur mesure selon la 
disposition du matelas  
 
Entretien : lavage séparément 

 
Réf. : S210  

Couleur : Bleu amiral  
 
Dimension : 60x70 cm 
 
Entretien : lavage séparément à 
60°C 

 
Réf. : T213  

Teamalex vous propose également en matière indéchirable des ceintures de maintien renforcées au fauteuil roulant et 

au lit. 

Un maintien pelvienne est également adaptable sur les ceintures en option. Ces ceintures apportent un maintien ferme 

mais confortable et respectueux de la personne immobilisée.  

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir une documentation complète sur ces ceintures indéchirables.  

mailto:contact@teamalex-medical.fr


Gamme « Les indéchirables » de Teamalex 

Illustration Désignation Référence Dimensions  (*) 

 
 
  

 

Le T-shirt  S226  
XS, S, M, L, XL, 

XXL 

Le bermuda T246  
XS, S, M, L, 

XL,XXL 

 
Le T-shirt  

ET  
le bermuda  

   

T216  
XS, S, M, L, XL, 

XXL 

 
 

   
La chemise  

 
 
  

T215  S, M, L, XL, XXL  

Combinaison 
/Grenouillère 

T299 
Feuille de mesure 

à remplir 

Manches longues, pantalon -MLP * 

Manches courtes, pantalon -MCP * 

Manches courtes, short -MCS * 

Sans manches, pantalon -SMP * 

Sans manches, short -SMS * 

La couette T211  140x210 cm  

L’oreiller  T213  60x70 cm 

 
 

La housse de matelas 
 
 

S210  sur mesure 
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(*) Tailles vêtements habituelles 
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