Coussins par Supracor
avec technologie nids d’abeilles Stimulite®

D é co uv r ez c o mme n t n o s c e l l u les
tra v a i l l e n t p o u r vos cellules

Brillante et moderne, la technologie unique en nids
d’abeilles de Supracor remplace rapidement les
matériaux des coussins conventionnels - mousses et
gels - dans une multitude de systèmes d’assise, des
fournitures de bureau à l’aérospatiale.
Composés de nids d’abeilles souples et flexibles
qui reviennent en place grâce à leur “mémoire”,
les coussins Stimulite sont légers et distribuent
uniformément la pression sur toute la surface.Leur
matrice alvéolaire est composée, en alternance,
d’alvéoles à parois minces et épaisses qui fléchissent
lorsqu’elles sont compressées, soulageant ainsi
la pression. Lorsqu’une personne s’assoit sur un
coussin Stimulite, les alvéoles compressées s’étirent
vers l’extérieur de façon à mieux entourer et
soutenir l’anatomie, permettant ainsi un ajustement
personnalisé à chacun tout en offrant une excellente
stabilité. Le système d’aération unique, fait de
minuscules perforations dans chaque cellule, permet
à l’air de circuler horizontalement et verticalement,
créant ainsi un microclimat idéal pour une assise à
long-terme confortable.
Stimulite a fait ses preuves dans le domaine
médical, auprès de personnes alitées et en
fauteuils roulants, où la performance est critique
pour prévenir l’apparition d’escarres. Depuis
1994, les coussins et matelas d’hôpitaux Stimulite
offrent une gestion complète de la pression (Total
Pressure Management®) — réduction de la pression,
diminution de l’effet de cisaillement et aération pour
contrôler la chaleur et l’humidité — la solution clé
pour la prévention des escarres.
Et comme son nom l’indique, Stimulite apporte
un avantage supplémentaire important en ce qui
concerne le confort d’une assise à long-terme.
“L’empreinte” des cellules flexibles stimule l’action
capillaire, maintenant ainsi l’oxygénation du sang
dans les tissus et combattant l’engourdissement
qui peut apparaître à la suite d’une position assise
prolongée.

La géométrie distinctive de la structure
en nids d’abeilles Stimulite
1. Parois doubles dans la direction “L”
(exemple: .020” T)
2. Parois simples dans la direction “W”
(exemple: .010” T)
3. Multiples rayons cellulaires
(huit pour chaque cellule)

Personne de 220 lb. sur un
coussin en mousse

Personne de 220 lb. sur un
coussin Stimulite

Gestion complète de la pression
Total Pressure Management®

PRÉVENTION DE LA MACÉRATION DE LA
PEAU
L’exposition prolongée à la chaleur, aux fluides
corporels et à l’humidité peut provoquer la macération
de la peau. Une macération importante diminue la
tolérance à la pression et peut entraîner l’apparition
de plaies. Les nids d’abeilles Stimulite sont perforés,
permettant à l’air de circuler librement et à l’humidité
de s’évaporer, ce qui contribue à conserver une
peau en santé. “L’empreinte” des alvéoles perforées
et leur système de flexion stimulent le flux sanguin et
favorisent la circulation.
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Les nids d’abeilles Stimulite soulagent la pression
en la répartissant loin des zones sensibles. Par
conséquent, les protubérances osseuses sont
soulagées de la pression, au même titre que les
autres parties de l’anatomie. Les alvéoles en
nids d’abeilles s’adaptent à la forme du corps et
répartissent le poids uniformément. De plus, cette
structure permet de stabiliser toutes les positions du
corps, grâce à l’étirement axial des parois alvéolaires
qui se fait perpendiculairement au corps.

DIMINUTION DE L’EFFET DE CISAILLEMENT
SUR LA PEAU
La fermeté du matériau régularise à la fois l’effet de
cisaillement et la stabilité. En effet, plus une surface
est ferme, plus l’effet de cisaillement est important.
Au contraire, une surface trop souple diminue la
stabilité. Les nids d’abeilles Stimulite minimisent
l’effet de cisaillement sans pour autant sacrifier la
stabilité. Les alvéoles s’alignent dans le prolongement
du corps et fléchissent selon le mouvement de
façon à diminuer l’effet de cisaillement contre la
peau. Elles reprennent ensuite instantanément leur
position originale.

COUSSIN STIMULITE CLASSIQUE

COUSSIN STIMULITE CLASSIQUE XS

Conçu pour les personnes à haut risque
de développer des plaies de pression,
le coussin Stimulite classique offre un
excellent soulagement de la pression,
un confort inégalé et une exceptionnelle
stabilité. Ne pesant que 3 livres (1.36 kg),
le coussin est composé de trois couches
de nids d’abeilles Stimulite — toutes d’une
fermeté différente — qui permettent aux
protubérances osseuses de s’enfoncer
librement dans les 2-3/4 pouces (7 cm)
d’épaisseur de ce coussin, tout en
supportant le bassin. Les nids d’abeilles
plus fermes font office de renfort interne
pour offrir un meilleur soutien latéral.
Lavable en machine.

Créé pour les personnes ayant la peau
sensible, ce coussin Stimulite Classique
XS de 2-3/4 pouces (7 cm) d’épaisseur
se distingue par sa couche supérieure
moelleuse de conception unique qui est
fusionnée à deux couches plus fermes
pour la base. Les alvéoles en nids d’abeilles
épousent la forme du corps, permettant
aux protubérances osseuses de s’enfoncer
confortablement dans le coussin, tout en
supportant le bassin. Ne pesant que 3 livres
(1.36 kg), le coussin Stimulite Classique XS
est le choix idéal pour les peaux sensibles.
Lavable en machine.

COUSSIN STIMULITE CONTOUR

COUSSIN STIMULITE CONTOUR XS

Idéal pour les personnes à haut risque
de développer des escarres, le coussin
Stimulite Contour, d’une épaisseur de 3-1/2
pouces (8.25 cm) et ne pesant que 3-1/4
livres (1.47 kg), est constitué de plusieurs
couches flexibles de nids d’abeilles Stimulite,
spécialement agencées pour créer des
parties souples et d’autres plus fermes.
Une couche de nids d’abeilles plus molle est
située dans la cuvette afin de soutenir les
ischions et le coccyx, tout en permettant de
garder le bassin dans une position optimale
et ainsi améliorer la posture et la stabilité.
Des butées d’adduction et d’abduction
soutiennent confortablement les jambes,
sans interférer avec les mouvements lors
des transferts. Lavable en machine.

Fait pour les peaux sensibles, le coussin
Stimulite Contour XS, d’une épaisseur de
3-1/2 pouces (8.25 cm) et d’un poids de
3-1/4 livres (1.47 kg), a la particularité d’avoir
une couche supérieure de composition
unique, fusionnée à deux autres couches
pour la base.Les alvéoles en nids d’abeilles
épousent la forme du corps, permettant
aux protubérances osseuses de s’enfoncer
confortablement dans le coussin tout en
supportant le corps. Un plat arrière permet
de conserver une position idéale du bassin,
et ainsi améliorer la posture et la stabilité.
Des butées d’adduction et d’abduction
soutiennent confortablement les jambes,
sans interférer avec les mouvements lors
des transferts. Lavable en machine.

COUSSIN STIMULITE SLIMLINE™

COUSSIN STIMULITE SLIMLINE XS

Parfait pour les personnes actives et celles
à faible risque de développer des plaies
de pression, le coussin Stimulite Slimline à
double couche est profilé bas. Il ne pèse
que 3 livres (1.36 kg) pour une épaisseur
de 2-3/4 pouces (7 cm). Des butées
d’adduction, d’abduction et un plat arrière
forment un subtil contour pour un confort
et un support optimal. Lavable en machine.

Conçu avec un contour léger et profilé
bas pour les personnes actives ayant la
peau sensible, le coussin Stimulite Slimline
XS possède une couche supérieure à
composition unique fusionnée à une couche
de base. Les alvéoles en nids d’abeilles
épousent la forme du corps, permettant
aux protubérances osseuses de s’enfoncer
confortablement dans le coussin tout en
supportant le bassin. Léger et confortable,
le coussin Stimulite Slimline XS ne pèse
que 3 livres (1.36 kg) pour 2-3/4 pouces (7
cm) d’épaisseur. Lavable en machine.

COUSSIN
STIMULITE
PÉDIATRIQUE

COUSSIN
STIMULITE
PÉDIATRIQUE

CORBEE®

Le coussin Stimulite Corbee protège les
enfants contre les principales causes
d’apparition des escarres. Il procure un
soulagement maximal de la pression, une
réduction de l’effet de cisaillement et une
meilleure aération pour contrôler la chaleur
et l’humidité. Les capacités naturelles des
nids d’abeilles à distribuer uniformément
le poids, d’épouser les formes du corps et
de stabiliser la posture en font un coussin
d’une grande versatilité. Pesant de 1 à 2
livres (0.45 kg à 0.90 kg) et d’une épaisseur
de 2 pouces, (5 cm) le Corbee est facile
d’entretien, devenant le coussin idéal
pour les activités récréatives et l’usage
quotidien. Lavable en machine.

CONTOUR

Idéal pour le positionnement et le confort,
le coussin Stimulite Contour Pédiatrique
est composée d’une couche supérieure
de conception unique fusionnée à une
couche plus ferme pour la base. Des butées
d’adduction, d’abduction et un plat au niveau
des ischions permettent de positionner
confortablement l’enfant alors que les nids
d’abeilles souples le maintiennent en place. En
offrant un soulagement optimal de la pression,
une réduction de l’effet de cisaillement et une
meilleure aération, ce coussin confortable aide
à protéger la peau des enfants contre les
escarres. D’une épaisseur de 2-1/2 pouces
(6.5 cm) et d’un poids de 1 à 2 livres (0.45 kg à
0.90 kg), ce coussin est approprié pour toutes
les activités. Lavable en machine.

COUSSIN STIMULITE SPORT

COUSSIN STIMULITE SILVER

Profilé bas et de conception plane
pour les fauteuils roulants sport et
les personnes actives, le coussin
Stimulite Sport est ultraléger. Il ne
pèse qu’un peu plus de 2 livres (0.90
kg) pour une épaisseur de 2 pouces
(5 cm). Une couche de nids d’abeilles
moelleuse est fusionnée à une couche
plus robuste pour la base et des
renforts sont intégrés pour maximiser
l’absorption des chocs, le support
et la stabilité. Un coussin vraiment
“cool” pour la compétition et l’usage
quotidien. Lavable en machine.

Conçu pour les personnes à faible
risque de développer des escarres,
ce coussin Stimulite Silver à deux
couches peut être utilisé dans un
fauteuil roulant, un fauteuil inclinable
et même dans un siège de stade. Il
offre un confort, une stabilité et
un support exceptionnels. D’une
épaisseur d’1-1/2 pouce (4 cm) et ne
pesant qu’une livre (0.45 kg), vous
pouvez emporter ce coussin partout
où vous le désirez. Idéal pour voyager,
il se range facilement dans le coffre
d’une voiture ou le compartiment
à bagages d’un avion. Lavable en
machine.

COUSSIN
BARIATRIQUE

FEUILLE NIDS D’ABEILLES STIMULITE

STIMULITE

Composé de deux couches de nids
d’abeilles flexibles fusionnées à une
couche de fond robuste, ce coussin
Stimulite Bariatrique haute-performance
procure soulagement maximal de la
pression, stabilité et aération. Pesant
7-8 livres (3.17 kg à 3.63 kg), ce coussin
de 3 pouces (7.5 cm) d’épaisseur peut
supporter un poids allant jusqu’à
650 livres (295 kg). Un tampon
d’incontinence s’insérant entre la
couche supérieure et inférieure du
coussin peut être commandé en
option. Lavable.

SBS-1: 1/2” (1.27 cm) d’épaisseur, sans pellicule.
SBS-2: 1/2” (1.27 cm) d’épaisseur, pellicule
		

sur une face.

SBS-3: 1/2” (1.27 cm) d’épaisseur, tissu sur
une face.

SBS-4: 11/16” (1.75 cm) d’épaisseur, pellicule
		

sur une face

		

une face.		

SBS-5: 1” (2.54 cm) d’épaisseur, pellicule sur
SBS-6: 3/4” (1.90 cm) d’épaisseur & 1/4”

(0.64 cm) d’épaisseur, feuille double
avec pellicule sur une face.
SBS-7: 3/4” (1.90 cm) d’épaisseur, pellicule
sur les deux faces, plus ferme; idéal
pour corriger des obliquités du bassin.
Les feuilles ont une largeur et une longueur
de 24” (61 cm)

BISEAU
DE
POSITIONNEMENT
AJUSTABLE STIMULITE
Recouvert de tissu Cordura et muni
d’attaches Velcro pour une fixation
facile sur le coussin.
Disponible en 1 ou 2 pouces (2.54 cm
ou 5 cm) d’épaisseur.

SUPPORT LOMBAIRE STIMILITE
Que vous soyez assis sur une chaise
ou dans la voiture, ce support lombaire
aux lignes pures et perméable à l’air
améliorera votre posture, soulagera la
pression et vous gardera au frais et au
sec. Il s’ajuste à l’aide d’une courroie
amovible et ajustable. Lavable.

• 14” (35.56 cm) de large x 10” de
long (25.40 cm)
• 15-3/4” (40 cm) de large x 10” (25.40
cm) de long

HOUSSE DE COUSSIN STIMULITE
ON TOP

HOUSSE EN PEAU DE MOUTON
STIMULITE

Placez simplement cette housse sur
le dessus d’un coussin et, comme par
magie, il sera protégé de la chaleur et
de l’humidité. Cette housse amovible
est composée d’une couche de 3/4
pouce (1.90 cm) de nids d’abeilles
Stimulite et s’adapte à tous les
coussins. Lavable en machine.

Cette housse perméable à l’air est
recouverte de peau de mouton 100%
naturelle sur la partie supérieure.
S’étirant dans de multiples directions,
cette housse très douce prévient
l’effet hamac et résiste aux odeurs.
Disponible en option pour tous
les coussins Stimulite. Lavable en
machine.

TAPIS CONFORT STIMULITE

OREILLER CONFORT STIMULITE

Massez votre corps pendant que
vous vous étirez! Avec notre nouveau
tapis confort, faire des exercices au
sol et s’étirer devient un plaisir grâce
à l’action massante des alvéoles en
nids d’abeilles. Les cellules fléchissent
lorsque
vous
bougez,
stimulant
ainsi le flux sanguin et amenant
plus d’oxygène dans les muscles et
les tissus. Idéal pour la thérapie, la
méditation et même les siestes. Ce
tapis confort ultraléger se roule en
format compact et se range dans une
housse extensible perméable à l’air.
Lavable.

Notre nouvel oreiller confort est le
complément parfait au tapis confort
Stimulite. Complètement perméable à
l’air, il possède deux faces différentes
et peut être utilisé comme oreiller ou
support lombaire. Lavable.

OREILLER STIMULITE

MATELAS DE BERCEAU STIMULITE

L’oreiller nids d’abeilles Stimulite est
composé d’une structure alvéolaire
moelleuse et luxueuse qui soulage la
pression et facilite la respiration, vous
gardant au frais et au sec. S’adapte
confortablement à la tête et au
cou grâce aux renforts latéraux qui
apportent plus de support. Lavable à
la main.

Les milliers de perforations de la
structure alvéolaire de ce matelas
de berceau Stimulite permettent à
l’air de circuler librement, aussi bien
à la verticale qu’à l’horizontale. Grâce
à ce système, 92 % du bioxyde de
carbone rejeté par les enfants lors
de leur respiration sont évacués et
les élévations de température sont
évitées, limitant ainsi les facteurs
responsables de la mort subite du
nourrisson. Les enfants adoreront
le toucher de ce matelas soyeux,
semblable au ventre de leur mère,
et leur poids sera uniformément
supporté par sa structure. Lavable et
séchable en machine.

Stimulite...La surface d’appui intelligente
LES PRODUITS STIMULITE
Les produits Stimulite ressemblent à des nids d’abeilles. Ils sont souples et
fusionnés sans adhésif, ce qui leur permet de conserver tous les avantages du
matériau de base.
LEUR COMPOSITION
Le composé d’uréthane thermoplastique est un matériau souple et résistant,
non-toxique et sans danger pour le corps et l’environnement. La preuve en est
que certains enduits cicatrisants et valves cardiaques en contiennent.
LEUR FONCTIONNEMENT
La matrice alvéolaire souple de Stimulite est composée, en alternance, d’alvéoles
à parois minces et épaisses qui fléchissent lorsqu’elles sont compressées,
soulageant ainsi la pression. En s’asseyant sur un coussin Stimulite, les alvéoles
compressées s’étendent vers l’extérieur et contribuent à un meilleur soutien du
corps. “L’empreinte” stimule l’action des vaisseaux capillaires et le flux sanguin
circule plus facilement dans les tissus, contribuant ainsi à une meilleure santé
de la peau.
LEUR SYSTÈME D’AÉRATION UNIQUE
La plupart des coussins et des surfaces d’appui abritent un microclimat dans leur
structure. Une recherche a démontré l’inefficacité de ces matériaux à évacuer la
chaleur et l’humidité. C’est pourquoi chaque alvéole des nids d’abeilles Stimulite
contient de multiples perforations, de façon à permettre à l’air de circuler
simultanément à la verticale et à l’horizontale. Ce principe permet de préserver
le corps d’une élévation de température et, par conséquent, de l’humidité. Pour
compléter ce système d’aération, nos housses sont faites de tissus naturels et
perméables à l’air qui, en complément des nids d’abeilles, permettent d’évacuer
l’humidité et minimiser la transpiration.
LEUR ADAPTABILITÉ
Les coussins Stimulite s’adaptent automatiquement à l’anatomie de tous les
individus en équilibrant rapidement la pression sur toute la surface du coussin.
Pour les tailles disponibles, l’entretien des produits* et pour en apprendre
davantage sur la gestion complète de la pression (Total Pressure Management®),
visitez notre site (en anglais) www.supracor.com/products/medical.

*Les coussins Stimulite et les housses peuvent être lavés et séchés séparement en machine
à chargement frontal. Ne pas utiliser de javellisant.

Supracor est le créateur des nids d’abeilles souples et fusionnés, une technologie
utilisée pour des produits de santé qui est sécuritaire pour les personnes et les
animaux.
Les coussins et surfaces de repos en nids d’abeilles Stimulite de Supracor sont
légers, lavables en machine et offrent une gestion complète de la pression (Total
Pressure Management®). Ils soulagent la pression, diminuent l’effet de cisaillement
et préviennent la chaleur et l’humidité par leur système d’aération. Ils sont la
solution idéale pour prévenir et guérir les plaies de pression. Parmi les autres
produits Supracor figurent les Cool Grip®, des coussins de selles gagnants de
plusieurs prix qui préviennent les douleur dorsales des chevaux, mais également
des produits de conditionnement physique ou de soins personnels rajeunissants.
Les produits sont hygiéniques, sécuritaires et d’un confort unique.
Polyvalents et amortissant les chocs, les nids d’abeilles de Supracor sont
également utilisés dans des produits de haute technologie, tels que des gilets
pare-balles, de l’équipement de protection sportive ou des pare-chocs dans les
parcs d’attractions.
Naturellement antibactériens, antifongiques et hypoallergènes, les produits
Supracor sont conçus exclusivement à Silicon Valley, en Californie, avec des
matériaux recyclables, non toxiques et de source américaine.

Fait aux É.U. ©2010 Supracor, Inc. Tous droits réservés. Les produits Supracor sont protégés par un
ou plusieurs brevets américains ou étrangers suivants: 5,039,567; 5,110,653; 5,122,405; 5,137,769;
5,180,619; 5,203,607; 5,289,878; 5,375,305; 5,403,642; 5,427,566; 5,444,881; 5,496,610; 5,509,484;
5,534,343; 5,617,595; 5,701,621; 5,756,182; 5,840,397; 5,840,400; 6,415,583; 7,376,996. Supracor,
Stimulite, Total Pressure Management, Discover How Our Cells Work For Your Cells, Corbee, Cool Grip et
Technology You Can Get Comfortable With sont des marques de commerce enregistrées et Slimline et
Wellness sont des marques de commerce appartenant à Supracor, Inc.
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