
Foam-In-Place Seating (FIPS)

Foam-In-Place Seating (FIPS) a été développé pour répondre aux besoins des personnes sévèrement handicapées.
FIPS technologie est utilisée par les ortho-prothèsistes et les centres de réadaptation autour du monde 
afin de maîtriser progressivement les déformations lentes et d’améliorer les fonctions du corps par le contrôle 
avancé du maintien.

La fabrication d’un ensemble FIPS est facile et prend moins d’une journée!
Mélangez tout simplement les ingredients du liquid SunMate ® ensemble et placez le tout dans un sac plastique 
sur le fauteuil de votre client. Celui ci est alors positionné sur le sac et la mousse s’expense afin de créer un 
coussin personnalisé et cela en quelques minutes. 

Avec FIPS, vous pouvez réaliser des coussins d’assise, de dossier, des ensembles complets assise/ dossier ou 
simplement des petits supports.

Choisir votre mousse liquide SunMate !
Quel coussin est le mieux pour moi ?
mou, moyen, ou ferme ?

Le graphique vous aide à choisir correctement la qualité de pression
pour le sunmate et le coussin Laminar en croisant le poids de 
l’utilisateur et l’épaisseur du coussin.

L’exemple indiqué dans le tableau présente une personne de 80 
Kg qui souhaite un coussin de 6 cm d’épaisseur , il devrait utiliser 
une mousse médium ferme comme support. Les zones ombrées 
dans le graphique indiques les spécifications généralement non 
recommandées.

Le coussin en sunmate peut être conçu pour fournir le confort et 
le maintien à n’importe quel utilisateur.

1 2 3 4



Une unité de Liquid SunMate ® est fourni en trois parties contenant les ingrédients prétestés et prémesurés pour 
modeler un coussin de siège ou de dossier. La réalisation d’un ensemble complet assise/dossier demande 
généralement 2 unités de Liquid SunMate ®.

	 •	Liquid SunMate ® est disponible en formulation soft (rose), médium (bleu) ou semi-rigide (vert).
	 •	Précisez	à	la	commande	si	vous	souhaitez	un	Bowl Pack ou un Bag Pack.

Bowl Pack intro kit : Comprend: un manuel d’instruction FIPS, 1 unité de Liquid SunMate ®, 
1 kit de «quality test», 2 coussins SunMate (40 cm x 45 cm X 2,5 cm), 1 Feuille de SunMate (40 
cm x 92 cm x 0,6 cm), 2 sacs plastiques de moulage, 2 paires de gants et une paire de lunette 
de protection.

Bag Pack intro kit : Comprend: un manuel d’instruction FIPS, 1 unité de Liquid SunMate ®,  
2 coussins SunMate (40 cm x 45 cm X 2,5 cm), 1 Feuille de SunMate (40 cm x 92 cm x 0,6 cm), 2 
sacs plastiques de moulage, 2 paires de gants et une paire de lunette de protection.

Les compléments des Pack intro kit de Liquid SunMate ® sont référencés en format de 1, 1/2, 1 + 1/2 unités et 
1/3 en Bowl Pack seulement.

Pour commander, contactez notre service commercial au 02 41 69 38 01 (Europe) ou au 1-800-668-2252 (Canada) 
ou consultez le catalogue général ainsi que notre liste de prix.
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Application typique de votre ensemble FIPS

Commander votre ensemble FIPS


