
PRINCIPAUX AVANTAGES

• Toutes les composantes sont antimicrobiennes 
aidant à empêcher la croissance de bactéries et  
de moisissures

• La conception de la housse comprend des coutures 
pliées en double avec 4 poignées renforcées

• Capacité de poids de 550 lb

• Modèle                                : mousse Haute 
Résilience (HR) et capacité de poids de 1000 lb

• Couche supérieure en mousse viscoélastique 
pour une immersion et un confort optimal

• Construction 3 couches / 4 zones avec 
différentes densités et valeurs IFD pour une 
redistribution optimale de la pression dans  
les zones à haut risque

• L’intérieur du matelas est entièrement  
fabriqué de mousse de qualité médicale,  
100 % non allergène

Redistribution de la pression  ·  Confort  ·  Durabilité

Des surfaces d’appui de haute performance afin d’offrir aux patients des soins améliorés.

MC

SÉRIE CONFORT



Dimensions 88,9 cm l x 203,2 cm ou 213,4 cm L x 15,2 cm H (35II l x 80II ou 84II L x 6II H)

Modèle Spécialité
Modèle psychiatrique disponible :  
Housse entièrement fermée, sans poignées, sans rabats, sans fermeture éclair, et sans 
doublure interne anti-cisaillement

Capacité de poids
550 lb (250 kg)
1000 lb (454 kg) sur le modèle

Inflammabilité 
Rencontre les normes 16 CFR 1632, Cal. TB 117
Barrière optionnelle disponible : Cal. TB 129, Boston IX-11

Garantie
Garantie 7 ans non proportionnelle sur le modèle                              et 
Garantie 3 ans non proportionnelle sur le modèle

Umano Medical se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

SECTION   
TÊTE

Densité de 1,9 lb 
et IFD de 23 – 31

Mousse HR sur 
le modèle

SECTION TALON

Densité de 1,6 lb et                      
IFD de 16 – 24

Mousse HR sur le modèle

MOUSSE 
SUPÉRIEURE
Mousse mémoire de 
viscoélastique de 5,0 lb 
offrant redistribution de  
la pression et confort

SECTION MOLLET

Densité de 1,9 lb et IFD de 23 – 31

Mousse HR sur le modèle

SECTION SIÈGE
HR densité de 2,5 lb et 

IFD de 24 – 32

BORDURES                
LATÉRALES FERMES

Densité de 2,0 lb et IFD de 78 – 85  
assurent la stabilité et facilitent  

la sortie et l’entrée au lit

MOUSSE INFÉRIEURE
Densité de 1,9 lb et IFD de 25 – 35  

                             :  
Densité de 2,0 lb et de IFD 78 – 85  
fournit une base de soutien ferme 
pour une capacité de poids 
augmentée à 1000 lb

DOUBLURE INTERNE 
ANTI-CISAILLEMENT
Dissipe la chaleur  
et réduit la friction

HOUSSE
• Polyuréthane extensible dans 4 sens

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Des surfaces d’appui de haute performance afin d’offrir aux patients des soins améliorés.

Umano Medical inc.
230, boulevard Nilus-Leclerc
L’Islet QC G0R 2C0 CANADA 
Sans frais : 1 877 247-7494      
information@umanomedical.com 

umanomedical.com

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


