LE COUSSIN AVEC UN GEL DE SILICONE INNOVANT!

DESCRIPTION
Le Siliko est un coussin de confort hypoallergène conçu
pour protéger les usagers à risques d’escarres.

RÉPARTITION DE LA PRESSION
Constitué d’une couche de mousse en uréthane, d’une
couche de SunMate mou ½" et d’une plaque de silicone de
qualité supérieure, le Siliko est un coussin parfait pour
protéger les protubérances osseuses. En effet, la plaque
de silicone offre une répartition des points de contact
sur la surface du coussin, protégeant ainsi l’épiderme
du grand fessier contre les problèmes liés au cisaillement,
aux chocs, aux vibrations, aux frottements et aux pressions
néfastes.

AÉRATION OPTIMISÉE
Le relief du Siliko favorise une bonne circulation de l’air à
l’intérieur du coussin et minimise l’accumulation de chaleur
et d’humidité.

PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE MAXIMALE
En plus d’offrir une protection de l’épiderme, les matériaux
de qualité médicale du Siliko en font un produit de haute
performance aux propriétés antibactériennes et anti-odeurs.
Le tout laisse une grande sensation de fraîcheur, de propreté
et de confort pour l’utilisateur.

APPLICATIONS CLINIQUES








Répartition de la charge et de la pression
Protection contre les frictions et le cisaillement
Prévention des plaies
Absorption des chocs et vibrations
Amélioration de la stabilité
Aération et contrôle de l’humidité optimisés
Facilité d’entretien

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Prix de détail à partir de
Code produit
Type de produit
Largeur
Profondeur
Épaisseur
Poids
Poids maximal de
l’utilisateur

400 $
S5100
Coussin en mousse et gel
14" à 26"
14" à 22"
2 ½", 3", 3 ½" ou 4"
5.6 lb (17" x 17" - 3 ½")
Largeur de 14" à 20" : 300 lb
Largeur de 21" à 26" : 500 lb

Coussin : Garantie limitée de 24 mois
Housse : Garantie limitée de 6 mois

Garantie

COMPOSITION STANDARD
Dimension standard
Épaisseur standard
Base en mousse
Plaque de gel
Choix d’installation

14" x 14", 16" x 16", 16" x 18", 17" x 17",
18" x 16", 18" x18", 20" x 20"
2 ½" et 3"
Mousse LXA et SunMate mou ½"
Silicone
Coupe plate et canevas

PERSONNALISATION DISPONIBLE
Choix d’installation
Choix de coupe

Éléments de forme

Coupe plate, encastrée ou canevas.
Renfort en ABS disponible.
Anatomique, hémiplégique,
profondeur inégale,
devant oblique et profil bas
Biseaux cruraux, biseaux anti-effet
hamac, biseaux fessiers et
appuis-pelviens amovibles

HOUSSES
Housse externe
Housse d’incontinence

Extensible, antiglissement ou
imperméable
Enveloppe à fermeture éclair ou
pellicule transparente à velcro
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