la contention sécurisée

La sécurité du patient, la sérénité des soignants.

Indications
Les produits RENOL sont utilisés dans un but médical pour sécuriser le patient au lit, au brancard et au fauteuil.
Les produits RENOL s’utilisent uniquement sous prescription médicale.
Utilisation des produits RENOL par du personnel formé selon les consignes de sécurité de RENOL et conformément aux règles
de sécurité de l’établissement.

Précautions
Pour éviter tout accident et dans le but de respecter le confort et la sécurité de la personne, il est indispensable de lire
attentivement la notice d’utilisation, de la comprendre avant utilisation des produits RENOL (ceintures,sangles,serrures). La
sécurité des patients dépend de l’utilisation correcte des produits RENOL.
Vérifier les produits RENOL (ceintures, sangles, serrures) avant chaque utilisation, le produit doit être propre et en bon état.
Observer fréquemment le patient immobilisé, les patients agités et incontrôlables doivent être observés d’une manière
constante.
Assurez-vous que les produits RENOL ne rentrent pas en contact avec une peau blessée, ne bloquent pas la respiration, ni ne
coupent la pression sanguine.
Utiliser toujours la bonne taille : trop petit ou trop large peut compromettre la sécurité ou le confort. Mesurer le tour de taille, le
poignet, la cheville du patient et choisir le produit RENOL associé.
Enlever au patient tout objet tranchant (bijoux, montres, lunettes…).
N’utiliser les produits RENOL que sur un support adapté, ne jamais utiliser les produits RENOL comme ceinture de sécurité
dans les véhicules.
Lors du maintien ou de l’immobilisation du patient dans un lit, brancard ou dans la chaise, n’oubliez pas la capacité du patient à se
renverser.
Fixer les produits RENOL à une solide partie du lit, chaise, brancard. Les ceintures ou les sangles doivent être sécurisées, elles ne
peuvent glisser ou changer de position, le point de fixation de la ceinture ou de la sangle sur le cadre ne doit pas abîmer le produit
(côté coupant..).
Les ceintures attachées au cadre du lit doivent compresser le matelas (la ceinture ne doit pas bouger).Les ceintures ou les sangles
sont placées sur une partie de lit qui suit le mouvement du sommier. Les barrières de lit doivent rester en position haute.
Placer toujours la ceinture abdominale avec la ceinture pelvienne RFP22000 et les sangles latérales RFE24000.
Assurez-vous que la clé RENOL: RFK00100 mécanique (RL) ou RFK01111 magnétique (M) soit toujours disponible. N’utilisez
que les serrures RENOL.
Dans l’urgence, sans clé à votre disposition ou un dysfonctionnement de la serrure, couper la ceinture ou la sangle au niveau du
cadre. Vérifier le bon fonctionnement du système serrure magnétique (M), nous préconisons un remplacement de l’embout
RFK01202 après 2 ans.
La durée de vie peut être inférieure ou supérieure en fonction de l’utilisation.
Avant chaque utilisation, vérifier le bon fonctionnement du système serrure Mécanique (RL), nous préconisons un
remplacement de l’embout RFK00400 après 3 ans. La durée de vie peut être inférieure ou supérieure en fonction de
l’utilisation.
La clef magnétique (M) doit se placer à une distance minimum de 10 cm d’un stimulateur cardiaque ou de tout autre système
médical pouvant être perturbé par un aimant.

Entretien et Matières
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Suivre les instructions de lavages comme indiqué sur les produits.
Fermer le velcro avant lavage et séchage pour prévenir de son usure.
Détergents : éviter l’usage de chlore.
Température : température maximum 95° C.
Séchage : cycle délicat à basse température, rétrécissement possible d’environ 5%.
Enlever tous les systèmes de serrure avant le lavage et le séchage.
Ne pas immerger dans un liquide les fermetures magnétique (M) et mécanique (RL).
Matières ceintures: 100% Terylene (polyester).
Les matières premières sont traitées Feu Retardant – Anti-Bactérien.
Garantie de 2 ans, cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d’une usure normale.
Tous nos produits sont agréés CE – Dispositif medical de Classe I.
Pour plus d’information, contacter votre spécialiste en maintien, votre distributeur ou www.renolcare.com
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Contention au fauteuil
Ceintures

RFC47115 M

***

95°
95°
95°

CEINTURE SECURISÉE ***
D’une largeur de 14 cm, cette ceinture a la particularité d’être
renforcée par un système de serrure. Elle est destinée soit à des
patients plus agités, voire combatifs, ou à ceux qui, lors d’un transport
en fauteuil roulant présentent de très sérieux risques de chutes.
Elle s’utilise avec la sangle pelvienne amovible RFP22000 et peut
s’utiliser avec les rallonges RFB10200 et RFB10300
CEINTURE
RFC47115 • Taille S/M - Tour de taille de 60 à 110 cm
RFC47140 • Taille L - Tour de taille de 85 à 135 cm
AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFC47115M • Taille S/M • 2 verrous + 1 clé
RFC47140M • Taille L • 2 verrous + 1 clé

RFC47115

AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFC47115RL • Taille S/M • 2 verrous + 1 clé
RFC47140RL • Taille L • 2 verrous + 1 clé

CEINTURE SECURISÉE
+ PELVIEN COUSU OU AMOVIBLE ***
La ceinture pelvienne intégrée évite au patient de glisser vers le bas
et assure de ce fait une sécurité supplémentaire : Evite de se coincer
dans la sangle et de s’asphyxier en tentant de s’en dégager. Elle peut
s’utiliser avec les rallonges RFB10200 et RFB10300.
RFC57115 M
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CEINTURE FAUTEUIL + PELVIEN AMOVIBLE
RFC47115A • Taille S/M - tour de taille de 60 à 110 cm
RFC47140A • Taille L - tour de taille de 85 à 135 cm

CEINTURE FAUTEUIL + PELVIEN COUSU
RFC57115 • Taille S/M - Tour de taille de 60 à 110 cm
RFC57140 • Taille L - Tour de taille de 85 à 135 cm

AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFC47115AM • Taille S/M • 3 verrous + 1 clé
RFC47140AM • Taille L • 3 verrous + 1 clé

AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFC57115M • Taille S/M • 3 verrous + 1 clé
RFC57140M • Taille L • 3 verrous + 1 clé

AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFC47115ARL • Taille S/M • 3 verrous + 1 clé
RFC47140ARL • Taille L • 3 verrous + 1 clé

AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFC57115RL • Taille S/M • 3 verrous + 1 clé
RFC57140RL • Taille L • 3 verrous + 1 clé

Contention au fauteuil
Ceintures

***

95°
95°
95°

CEINTURE SECURISÉE + PELVIEN COUSU ***
Cette ceinture a la particularité d’être renforcée par un système de
serrure. Elle est destinée soit à des patients plus agités, ou à ceux
qui, lors d’un transport en fauteuil roulant présentent de très sérieux
risques de chutes.
RFC29200 • Ajustable à toutes les tailles
RFC29200 M

AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFC29200M • 2 verrous + 1 clé
AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFC29200RL • 2 verrous + 1 clé

RFC29200 M

CEINTURE BUSTE SECURISÉE + PELVIEN COUSU ***
La ceinture buste avec pelvien intégré évite au patient de glisser vers
le bas et assure un maintien du buste, de ce fait une sécurité
supplémentaire .
RFC29400 • Ajustable à toutes les tailles
RFC29400 M

AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFC29400M • 2 verrous + 1 clé
AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFC29400RL • 2 verrous + 1 clé

RFC29400 M

Poignets et Chevilles
SANGLE POIGNETS ***

SANGLE CHEVILLES ***

AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE RFW16200M •
4 verrous + 1 clé.

AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE RFA17400M •
2 verrous + 1 clé.

AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE RFW16200RL •
4 verrous + 1 clé.

AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE RFA17400RL •
2 verrous + 1 clé.

RFW16200 • Taille Standard - Tour de poignet de 14 à 22 cm
Vendues par paire.

RFA17400 • Ajustable à toutes les tailles
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Contention au lit

***

Ceintures

95°
95°
95°

CEINTURE SÉCURISÉE ***
Cette ceinture immobilisera efficacement le patient dans le lit. Elle
permet au patient de tourner sur les côtés ou de s’asseoir en évitant
de tomber, elle possède des sangles de maintien latéral cousues,
pour empêcher les mouvements latéraux. Elle s’utilise avec la sangle
pelvienne amovible RFP22000 et également avec les rallonges
RFB10200 et RFB1030.0
CEINTURE ABDOMINALE
RFB09115 • Taille S/M - Tour de taille de 60 à 110 cm
RFB09140 • Taille L - Tour de taille de 85 à 135 cm
AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFB09115M • Taille S/M • 3 verrous + 1 clé
RFB09140M • Taille L • 3 verrous + 1 clé
AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFB09115RL • Taille S/M • 3 verrous + 1 clé
RFB09140RL • Taille L • 3 verrous + 1 clé
RFB09115 M

RFB09115P M

CEINTURE SÉCURISÉE
+ PELVIEN COUSU OU AMOVIBLE ***
Cette ceinture immobilisera efficacement le patient dans le lit. Elle
permet au patient de tourner sur les côtés ou de s’asseoir en évitant
de tomber, elle possède des sangles de maintien latéral cousues,
pour empêcher les mouvements latéraux, elle dispose d’une partie
pelvienne intégrée (cousue), ce qui évite au patient de glisser vers le
bas et assure de ce fait une sécurité supplémentaire.
Elle peut s’utiliser avec les rallonges RFB10200 et RFB10300

CEINTURE ABDOMINALE + PELVIEN AMOVIBLE CEINTURE FAUTEUIL + PELVIEN COUSU
RFB09115A • Taille S/M - Tour de taille de 60 à 110 cm
RFB09115P • Taille S/M - Tour de taille de 60 à 110 cm
RFB09140A • Taille L - Tour de taille de 85 à 135 cm
RFB09140P • Taille L - Tour de taille de 85 à 135 cm
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AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFB09115AM • Taille S/M • 3 verrous + 1 clé
RFB09140AM • Taille L • 3 verrous + 1 clé

AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFB09115PM • Taille S/M • 3 verrous + 1 clé
RFB09140PM • Taille L • 3 verrous + 1 clé

AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFB09115ARL • Taille S/M • 3 verrous + 1 clé
RFB09140ARL • Taille L • 3 verrous + 1 clé

AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFB09115PRL• Taille S/M • 3 verrous + 1 clé
RFB09140PRL • Taille L • 3 verrous + 1 clé

Contention au lit
Buste

***

95°
95°
95°

HARNAIS SÉCURISÉ ***
Utilisez ce harnais pour éviter au patient de glisser vers le haut.
A utiliser uniquement avec la ceinture lit
RFB09115 - 09140 - 09115P - 09140P.

RFY21500 M

HARNAIS
RFY21000 • Taille S/M - Tour de taille de 60 à 110 cm
RFY21500 • Taille L - Tour de taille de 85 à 135 cm
AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFY21000M • Taille S/M • 2 verrous
RFY21500M • Taille L • 2 verrous
AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFY21000RL • Taille S/M • 2 verrous
RFY21500RL • Taille L • 2 verrous

CEINTURE DE BUSTE ***
Utilisez cette ceinture pour éviter au patient de glisser vers le haut et
de lever le buste (s’utilise seule).
CEINTURE DE BUSTE
RFY21610 • Ajustable à toutes les tailles
AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFY21610M • 5 verrous + 1 clé
RFY21610 M

RFY21610

AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFY21610RL • 5 verrous + 1 clé
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Contention au lit
Poignets

***

95°
95°
95°

SANGLES POIGNETS ***
Utilisez ces sangles pour immobiliser les poignets du patient. La
fixation ne compresse pas la circulation et procure un grand confort.
2 niveaux de sécurité : un système velcro et un système avec serrure.
Vendues par paire.

RFW16200 M

SANGLES
RFW16200 • Taille Standard - Tour de poignet de 14 à 22 cm
RFW16210 • Taille XS - Tour de poignet de 10 à 18 cm
RFW16220 • Taille XL- Tour de poignet de 18 à 26 cm
AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFW16200M • Taille Standard • 4 verrous + 1 clé
RFW16210M • Taille XS • 4 verrous + 1 clé
RFW16220M • Taille XL • 4 verrous + 1 clé
AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFW16200RL • Taille Standard • 4 verrous + 1 clé
RFW16210RL • Taille XS • 4 verrous + 1 clé
RFW16220RL • Taille XL • 4 verrous + 1 clé

SANGLE ATTACHE RAPIDE POIGNETS LIT
Utilisez cette ceinture pour immobiliser rapidement les poignets du
patient. La fixation ne compresse pas la circulation.
2 niveaux de sécurité : un système velcro et un système avec serrure.
Les fixations poignets sont cousues sur la sangle.
RFW16550 • Taille Standard - Tour de poignet de 14 à 22 cm
RFW16550 M

Poignets et Chevilles

AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFW16550M • 4 verrous + 1 clé
AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFW16550RL • 4 verrous + 1 clé

SANGLES UNIVERSELLES ***
Utilisez ces sangles pour immobiliser les poignets ou les chevilles du
patient. La fixation ne compresse pas la circulation et procure un
grand confort. 2 niveaux de sécurité : un système velcro et un
système avec serrure. Vendues par paire.
RFL15000 M

SANGLES UNIVERSELLES
RFL15000 • Tour de poignet/cheville de 14 à 28 cm
AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFL15000M • 4 verrous + 1 clé
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AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFL15000RL • 4 verrous + 1 clé

Contention au lit
Chevilles

***

95°
95°
95°

SANGLES CHEVILLES + JONCTION ***
Utilisez ces sangles pour immobiliser les chevilles du patient. La
fixation ne compresse pas la circulation et procure un grand confort.
2 niveaux de sécurité : un système velcro et un système avec serrure.
Vendues par paire. * sangle nylon qui permet d’apporter plus ou moins
de mouvement aux pieds.

RFA17200 M

SANGLES
RFA17200 • Taille Standard - Tour de cheville de 18 à 28 cm
RFA17210 • Taille XS - Tour de cheville de 16 à 24 cm
RFA17220 • Taille XL - Tour de cheville de 23 à 32 cm
AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFA17200M • Taille Standard • 4 verrous + 1 clé
RFA17210M • Taille XS • 4 verrous + 1 clé
RFA17220M • Taille XL • 4 verrous + 1 clé
AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFA17200RL • Taille Standard • 4 verrous + 1 clé
RFA17210RL • Taille XS • 4 verrous + 1 clé
RFA17220RL • Taille XL • 4 verrous + 1 clé

RFA17200 M

SANGLE ATTACHE RAPIDE CHEVILLES LIT ***
Utilisez cette sangle pour immobiliser rapidement les chevilles
du patient. La fixation ne compresse pas la circulation et procure
un grand confort. 2 niveaux de sécurité : un système velcro et un
système avec serrure.
STANDARD
RFA17550 • Tour de cheville de 18 à 28 cm
AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFA17550M • 4 verrous + 1 clé
AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFA17550RL • 4 verrous + 1 clé
RFA17550 M
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Contention déambulation & transfert

***

95°
95°
95°

CEINTURE DE DÉAMBULATION ***
Utilisez cette ceinture, qui se fixe au niveau de la taille, permet
d’immobiliser les poignets du patient le long du corps, grâce aux
fixations intégrées. Elle ne compresse pas la circulation et procure
un grand confort.2 niveaux de sécurité : un système velcro et un
système avec serrure.
RFB11650 M

CEINTURE UNIVERSELLE
RFB11650 • Ajustable à toutes les tailles
AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFB11650M • 3 verrous + 1 clé
AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFB11650RL • 3 verrous + 1 clé

SANGLE POIGNETS DE DÉAMBULATION ***
Utilisez ces sangles pour immobiliser les bras du patient.
Elles ne compressent pas la circulation .
2 niveaux de sécurité : un système velcro et un système avec serrure.

RFW16400 M

SANGLE UNIVERSELLE
RFW16400 • Ajustable à toutes les tailles
AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFW16400M • 2 verrous + 1 clé
AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFW16400RL • 2 verrous + 1 clé

RFW16400

SANGLE CHEVILLES DE DÉAMBULATION ***
Utilisez ces sangles pour immobiliser les chevilles du patient.
Elles ne compressent pas la circulation.
2 niveaux de sécurité : un système velcro et un système
avec serrure.
SANGLE UNIVERSELLE
RFA17400 • Ajustable à toutes les tailles
AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFA17400M • 2 verrous + 1 clé

RFA17400 M

10

AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFA17400RL • 2 verrous + 1 clé

Contention brancard
Poignets et chevilles

***

95°
95°
95°

SANGLE ATTACHE RAPIDE POIGNETS ***
RFW16550 • Taille Standard - Tour de poignet de 14 à 22 cm
AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFW16550M • 4 verrous + 1 clé
AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFW16550RL • 4 verrous + 1 clé
RFW16550 M

Abdominale

RFA17550 M

SANGLE ATTACHE RAPIDE CHEVILLES ***
RFA17550 • Tour de cheville de 16 à 32 cm
AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFA17550M • 4 verrous + 1 clé
AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFA17550RL • 4 verrous + 1 clé
CEINTURE ABDOMINALE + PELVIEN AMOVIBLE ***
RFC47115A • Taille S/M - Tour de taille de 60 à 110 cm
RFC47140A • Taille L - Tour de taille de 85 à 135 cm
AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFC47115AM • Taille S/M • 3 verrous + 1 clé
RFC47140AM • Taille L • 3 verrous + 1 clé
AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFC47115ARL • Taille S/M • 3 verrous + 1

RFC47115 A

Sacoche complète contention
Pour parer à toute situation d’urgence et vous permettre de sécuriser un patient agité pour sa propre sécurité et
pour une durée la plus courte possible .

RFBAG115 M • Sacoche de transport complète
Composition : ceinture abdominale - rallonge -pelvien amovible - harnais -attache chevilles -attache poignets 17 verrous magnétique -4 clefs.* modification du contenu de la sacoche possible : nous consulter *
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Accessoires

***

95°
95°
95°

PELVIEN AMOVIBLE ***
Conjointement utilisée avec la ceinture fauteuil sécurisée
RFC47115 - 47140 ou la ceinture lit RFB09115 - 09140 , elle
évite au patient de glisser vers l’avant et assure de ce fait une
sécurité supplémentaire : elle l’empêche de se coincer dans la sangle
et de s’asphyxier en tentant de s’en dégager.
RFP22000

RFP22000

RALLONGES DE CEINTURE ***
Utilisez-les avec la ceinture lit - RFB09115 - 09140 ou la ceinture
fauteuil sécurisée RFC47115 - 47140 - 57115 - 57140
pour immobiliser le patient.
RALLONGE
RFB10200 • 20 cm
RFB10300 • 40 cm
AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFB10200M • 20 cm • 1 verrou
RFB10300M • 40 cm • 1 verrou
AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFB10200RL • 20 cm • 1 verrou
RFB10300RL • 40 cm • 1 verrou

RFB10200

SANGLES DE MAINTIEN ***
Utilisez-les avec le harnais sécurisé RFY21000 - 21500 ou la
ceinture buste RFY21610 pour empêcher le patient de se relever
et le maintenir plaqué au lit/brancard. S’utilise aussi en tant que
rallonge .
SANGLE UNIVERSELLE
RFE24500 • 80 cm
AVEC KIT FERMETURE MAGNÉTIQUE
RFE24500M • 80 cm • 2 verrous

RFE24500
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AVEC KIT FERMETURE MÉCANIQUE
RFE24500RL • 80 cm • 2 verrous

Fermeture magnétique

***

95°
95°
95°

Convient parfaitement au milieu hospitalier simple et rapide d’utilisation.
VERROU MAGNÉTIQUE
RFK01222
CLÉ MAGNÉTIQUE
RFK01111
Résiste à une traction allant jusqu’ à 400kg et se nettoie très
facilement avec des produits de désinfection.
RFK01222

RFK01111

Fermeture mécanique

Conçue pour les patients agités à très agités. Système en inox très résistant.
VERROU MÉCANIQUE
RFK00433
CLÉ MÉCANIQUE
RFK00100
Résiste à une traction allant jusqu’ à 400kg et se nettoie très
facilement avec des produits de désinfection.
RFK00433

RFK00100

SACOCHE DE TRANSPORT
Sac de rangement pour sangles et fermetures RENOL. Il est muni de
4 poches extérieures à fermeture velcro destinées aux rangements
des fermetures magnétiques ou mécaniques. L’intérieur du sac se
compose de 3 compartiments réglables par velcro, différenciés par
un code couleur permettant l’organisation du rangement des sangles.

RFBAG000

Notre matière

Le terylène offre une grande douceur au contact avec la peau et procure un confort
maximale et est non irritant en cas de frottement.
Reste souple, lavable jusqu’ a 95 degré.

La résistance

Nos sangles et ceintures sont composées en multicouche, ce qui leur
confère une résistance à la traction allant jusque 300kg. L’épaisseur de l’acier inoxydable
de nos anneaux garantissent une résistance pouvant parer toutes les situations de crise.

Nos serrures

Résistent à une traction allant jusqu’ à 400kg .
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Contention au fauteuil
Ceintures

***

95°
95°
95°

CEINTURE ABDOMINALE SOFT ***
Cette sangle maintient simplement la taille en se fixant derrière
le dossier du siège à l’aide d’une boucle. Basique, elle protège d’un
glissement éventuel et est destinée à des gens peu agités. Elle sera
plutôt employée lors de courts transferts en fauteuil durant lesquels
les possibilités de chute sont minimes.
RFC26100

RFC26100 • 14 cm de large • Ajustable à toutes les tailles

CEINTURE ABDOMINALE SOFT + PELVIEN ***
Elle se place entre les jambes et enserre la taille. Elle se fixe au
dossier et cadre du fauteuil grâce à 2 boucles et offre une sécurité
supplémentaire puisqu’elle évite tout glissement du patient vers
l’avant du siège.

RFC26200

RFC26200 • 14 cm de large • Ajustable à toutes les tailles

CEINTURE ABDOMINALE SOFT + HARNAIS ***
Ce modèle se fixe au dossier du fauteuil avec 2 boucles. Elle maintient
le buste du patient bien droit et empêche son basculement vers
l’avant. Nous recommandons l’utilisation de ce harnais avec un
coussin oblique à plot RCV07300 afin d’éviter que le patient
glisse vers l’avant et s’étrangle.
RFC26300 • 14 cm de large • Ajustable à toutes les tailles
RFC26300

CEINTURE ABDOMINALE SOFT + PELVIEN ***
Combinaison des 3 modèles, ce produit présente tous leurs avantages
réunis : il évite le glissement du patient sur les côtés, de basculer vers
l’avant et les chutes du fauteuil. Il maintient bien droit le buste de la
personne et offre une sécurité optimale. Il se fixe au cadre et à
l’arrière du dossier du fauteuil par un système de 3 boucles.
RFC26400 • 14 cm de large • Ajustable à toutes les tailles
RFC26400
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Accessoires
CLIP COMPLET DE RECHANGE *
Les clips des ceintures peuvent être remplacés en cas d’usure ou
casse.

RFBUCKL2 • Clip de 2,5 cm de large • Vendu à l’unité
RFBUCKL4 • Clip de 4 cm de large • Vendu à l’unité
RFBUCKL2 et RFBUCKL4

EXTENSION EN NYLON *

POUR BOUCLE 2 CM
RFS19050 • 150 cm (longueur) • Vendu à l’unité
RFS19050

POUR BOUCLE 4 CM *
RFS20050 • 150 cm (longueur) • Vendu à l’unité

RFS20050

* compatible avec le gamme ceinture maintien au fauteuil :
RFC26100 - RFC26200 - RFC26300 - RFC26400.
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Contention au lit
Poignets et chevilles

RFL15087

***

95°
95°
95°

SANGLES UNIVERSELLES : CHEVILLES / POIGNETS ***
Très résistantes, grâce à un système velcro, elles se fixent au cadre
du lit et immobilisent de manière rapide et efficace les poignets ou
les chevilles d’un patient agité. Elles s’accompagnent de sangles
nylon intégrées d’une largeur de 5 cm. Vendues par paire.
RFL15087 • Ajustable à toutes les tailles

RFL15600

SANGLES UNIVERSELLES : CHEVILLES / POIGNETS ***
Résistantes, grâce à un système velcro, elles se fixent au cadre du lit
(fermeture par boucle) et immobilisent de manière rapide et efficace
les poignets ou les chevilles d’un patient agité. Elles s’accompagnent
de sangles nylon intégrées d’une largeur de 4 cm. Vendues par paire.
RFL15600 • Ajustable à toutes les tailles

SANGLES UNIVERSELLES : CHEVILLES / POIGNETS ***
Même sangles que la RFL15700 mais avec des sangles nylon
intégrées d’une largeur de 2,5 cm. Vendues par paire.
RFL15700

RFL15700 • Ajustable à toutes les tailles

SANGLES UNIVERSELLES : CHEVILLES / POIGNETS ***
Sangles économiques, immobilisent de manière rapide les poignets
ou les chevilles.
RFL15900

RFL15900 • Ajustable à toutes les tailles

ATTACHES PEDIATRIQUES ***
Similaires aux sangles poignets ci-dessus, elles s’utilisent sur les
poignets et les chevilles et servent à éviter que l’enfant s’arrache la
perfusion ou autre. Vendues par paire.

RFW16905
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RFW16905 • Taille 0/2 ans • (14 x 2,5 cm)
RFW16910 • Taille 2/5 ans • (18 x 4 cm)

Couchage de contention

Au lit pour personne non agité ou peu

***

95°
95°
60°

HOUSSE INTEGRALE SÉCURISÉE
«BODY-HOUSSE»
Différentes tailles disponibles :

AB40047S/M

• S/M tour de poitrine < à 85 cm
(Liseré bleu marine ) référence AB40047S/M
• L/XL tour de poitrine de 85 à 125 cm
(Liseré marron) référence AB40047L/XL
• XXL tour de poitrine > à 125 cm
(Liseré écru) référence AB40047XXL
Nos modèles s’adaptent sur les différents types de matelas
(matelas à air…) de dimensions : 190 x 90 x 14 cm
Possibilité d’adapter des bandes de rehausse pour
épaisseurs de matelas plus importantes.

Les + produit :

Nos modèles sont équipés de :

• Efficace et répondant à la
réglementation en vigueur
• Respect la dignité du patient
• Liberté de mouvements maîtrisée
• Installation aisée
• Textiles résistants et confortables

• Une culotte pelvienne réglable
• Une fermeture à glissière intégrale
• 2 ouvertures latérales pour sondes
• 1 ouverture aux pieds (tuyaux compresseur)
• 6 sangles de fixation (cadre de lit)

Livraison : produit prêt à l’emploi
Garantie : 6 mois après sa mise en
place
Utilisation sous prescription-médical

La body-housse est réalisée dans un textile :
• Ignifuge et anallergique
• Respirant et très résistant
• Adapté aux peaux sensibles
Entretien : ***
• Lavage à 60°C maxi
• Séchage à basse température
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Moufles

***

Gants de protection

95°
95°
95°
60°
95°
95°

MOUFLE SOUPLE ***
Conçue en fibres siliconées et recouverte d’un coton souple et
aéré, cette protection minimise les mouvements de la main tout en
douceur.

RCP01100

RCP01235

RCP01100 • Ajustable à toutes les tailles

MOUFLE RIGIDE FILET ***
Ce gant est particulièrement indiqué pour les patients agités ou
enclins à l’automutilation. L’absence de séparation entre les doigts
laisse toutefois au patient la liberté de se mouvoir aisément. Le
patient ne peut ni saisir aucun objet, ni ouvrir aucune sangle. Il se
trouve dans l’incapacité d’arracher sondes ou pansements. La paume
de la main, confectionnée en coton, reste rigide grâce à une matière
plastique. Le côté extérieur est recouvert d’un filet permettant à la
peau de respirer aisément.
RCP01235 • Ajustable à toutes les tailles

Chaussons
Accessoire

CHAUSSONS DE MAINTIEN ***
Les chaussons d’arrêt évitent de glisser et maintiennent les
pieds sur les repose-pieds. Deux systèmes velcro permettent de les
caler sur la palette du repose-pied et sur la barre de celui-ci. Doux,
confortables, faciles à enfiler, ils protègent aussi des chocs malgré
leur souplesse. Nettoyage en surface.
RCS10045 • Ajustable à toutes les tailles
RCS10045

SAC PORTE POCHE À URINE SIMPLE ***
Sac de transport pour poche à urine. Revêtement PU.
Utilisation au fauteuil et au lit.
RCA10305 • Taille unique

RCA10305
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Abilanx vous propose également notre gamme
complète de dipositifs d’alerte et de surveillance de
personne à risque

Des solutions simples et efficaces pour faire face aux problèmes
de déambulation, d’errance, chutes ou tentative de fugue de
personnes à risque.

Détection et sécurité pour vos résidents
Les avantages
aSystèmes nomades : possibilité de les déplacer d’une chambre à
une autre sans difficultés.
aFonctionnent en ondes radio ou bien connectés sur le système
d’appel malade déjà en place.
aInstallation sans travaux
aAdaptabilité : un problème détecté = une solution adaptée
ABILANX, une équipe à votre service pour :
aInstallation, tests, et formation de vos équipes

Merci de nous contacter par courriel afin de recevoir notre
catalogue complet à contact@abilanx.com
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Distribué par :

Park Avenue
Rue Léon Griffon
56 890 SAINT-AVE
Tél : (+33) 02 97 63 70 46
Fax : (+33) 02 97 63 74 90
contact@abilanx.com
www.abilanx.com

