


Mot du président

C’est avec plaisir que nous vous 
présentons la gamme complète de  
nos produits.

Vous trouverez dans ce catalogue une 
vue d’ensemble de nos produits et, nous 
l’espérons, la réponse à vos 
questions concernant tout besoin 
d’aides techniques à la posture. 

Nous sommes convaincus que vous 
remarquerez la diversité de notre 
production ainsi que le souci de 
perfection qui anime nos gens,     
résultat direct de l’importance que 
nous accordons au facteur humain 
au sein de notre compagnie. 

Nous avons toujours misé sur la 
personnalisation de nos produits, 
ce qui nous engage à garder une 
ouverture constante aux moindres 
besoins de nos clients. C’est sans 
aucun doute ce qui fait l’âme de 
Physipro et c’est, par le fait même, 
notre philosophie. 

Monsieur Mario Ouellette 

Version mars 2013





Section 1 : Siège

1.1  Siège rigide
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 1.1.1
 Description des pièces -------------------------------------------------------------- feuillet 1.1.2
 Siège conventionnel ----------------------------------------------------------------- feuillet 1.1.3
 Siège conventionnel à profondeur inégale --------------------------------- feuillet 1.1.3
 Siège de hauteur et d’angle réglable ----------------------------------------- feuillet 1.1.4
 Siège de hauteur et d’angle réglable - profondeur inégale --------- feuillet 1.1.4

1.2  Ancrage de siège
 Système d’ancrage à crochets et équerres de métal rainurées ----- feuillet 1.2.1
 Crochet d’ancrage pour siège ---------------------------------------------------- feuillet 1.2.2
 Équerre ------------------------------------------------------------------------------------- feuillet 1.2.2
 Ancrage d’équerre -------------------------------------------------------------------- feuillet 1.2.2
 Stabilisateur cliquet ------------------------------------------------------------------ feuillet 1.2.2
 Crochet rainuré pour siège avec encastrement --------------------------- feuillet 1.2.3
 Crochet rainuré pour siège de type flush ------------------------------------ feuillet 1.2.3

1.3  Coussin Ultra
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 1.3.1
 Ultra - Standard ------------------------------------------------------------------------ feuillet 1.3.2
 Ultra - personnalisé  - Description des éléments de forme ---------- feuillet 1.3.3
 Ultra - personnalisé  ------------------------------------------------------------------ feuillet 1.3.4
 Ultra - Hémi , anatomique et profilé bas ------------------------------------- feuillet 1.3.5
 Ultra - devant oblique et profondeur inégale ----------------------------- feuillet 1.3.6

1.4  Coussin Pression Zéro
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 1.4.1
 Pression Zéro - standard ------------------------------------------------------------ feuillet 1.4.2
 Pression Zéro - personnalisé - descrip. éléments de forme ---------- feuillet 1.4.3
                    Pression Zéro - personnalisé ------------------------------------------------------ feuillet 1.4.4
                    Pression Zéro - Hémi, anatomique et profilé bas ------------------------- feuillet 1.4.5
 Pression Zéro - devant oblique et profondeur inégale ---------------- feuillet 1.4.6

1.5  Coussin StimuLITE®
Stimulite... La surface d’appui intelligente --------------------------------- feuillet 1.5.1
Soulagement complet de la pression ----------------------------------------- feuillet 1.5.2
Classique - standard ------------------------------------------------------------------ feuillet 1.5.3
Classique XS - Extra mou ----------------------------------------------------------- feuillet 1.5.3
Contour - Standard ------------------------------------------------------------------- feuillet 1.5.4
Contour XS - Extra mou ------------------------------------------------------------- feuillet 1.5.4

                    Slimline (mince) ------------------------------------------------------------------------ feuillet 1.5.5 
                    Slimline XS (mince) ------------------------------------------------------------------- feuillet 1.5.5                                                               
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 ‘’Corbee’’  Pédiatrique --------------------------------------------------------------- feuillet 1.5.6
 Contour Pédiatrique ------------------------------------------------------------------ feuillet 1.5.6
 Coussin Sport ---------------------------------------------------------------------------- feuillet 1.5.7
 Housse ‘’On top’’  ---------------------------------------------------------------------- feuillet 1.5.7
 Coussin ‘’Silver ’’ ----------------------------------------------------------------------- feuillet 1.5.8
 Coussin Bariatrique ------------------------------------------------------------------- feuillet 1.5.8 

1.6  Coussin Fusion®
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 1.6.1
 Description des éléments de forme -------------------------------------------- feuillet 1.6.2
 Choix de mousses --------------------------------------------------------------------- feuillet 1.6.3
 
1.7  Contour de coussin à cellules d’air
 Présentation - Contour souple et compensateur ------------------------- feuillet 1.7.1  
 Description des éléments de forme -------------------------------------------- feuillet 1.7.2
 Contour souple ------------------------------------------------------------------------- feuillet 1.7.3
 Compensateur -------------------------------------------------------------------------- feuillet 1.7.4
 
1.8  Coussin de confort
 Coussin LXA ------------------------------------------------------------------------------ feuillet 1.8.1
 Coussin Ellipse -------------------------------------------------------------------------- feuillet 1.8.1
 Coussin Brio ------------------------------------------------------------------------------ feuillet 1.8.2 
 Coussin Pudgee Sunmate ---------------------------------------------------------- feuillet 1.8.2
 Coussin Latex-Temper --------------------------------------------------------------- feuillet 1.8.2
 Coussin C3S ------------------------------------------------------------------------------ feuillet 1.8.3
 Coussin latex ---------------------------------------------------------------------------- feuillet 1.8.3
 Coussin viscose ------------------------------------------------------------------------- feuillet 1.8.4 
 Coussin d’uréthane ------------------------------------------------------------------- feuillet 1.8.4
 
1.9  Coussin de siège moulé
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 1.9.1
 Coussin de siège moulé - Uréthane -------------------------------------------- feuillet 1.9.2
 Coussin de siège moulé - Sunmate --------------------------------------------- feuillet 1.9.3
                    Coussin de siège moulé - Sunmate - services ------------------------------ feuillet 1.9.4
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1.10  Possibilités d’installation
 Encastré - Plat - Coupe canevas ------------------------------------------------- feuillet 1.10.1

1.11  Éléments de forme
 Biseau --------------------------------------------------------------------------------------- feuillet 1.11.1
 Biseau à couper ------------------------------------------------------------------------- feuillet 1.11.1
 Biseau crural ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 1.11.2
 Biseau fessier ---------------------------------------------------------------------------- feuillet 1.11.2
 Biseau anti-effet hamac - en pointe -------------------------------------------- feuillet 1.11.3
 Biseau anti-effet hamac - plat ---------------------------------------------------- feuillet 1.11.3
 Butée d’abduction - Éthafoam --------------------------------------------------- feuillet 1.11.4
 Butée d’abduction - Uréthane (Néocor) -------------------------------------- feuillet 1.11.4
 Butée d’abduction - Uréthane (Néocor) Vrac ------------------------------- feuillet 1.11.4  
 
 
1.12  Mécanisme et pommeau d’abduction
 Pommeau d’abduction -------------------------------------------------------------- feuillet 1.12.1
 Mécanisme d’abducteur à bouton pression -------------------------------- feuillet 1.12.2
 Mécanisme d’abducteur à enclenchement --------------------------------- feuillet 1.12.3
 Mécanisme d’abducteur à dégagement horizontal --------------------- feuillet 1.12.3
 Mécanisme d’abducteur à dégagement vertical ------------------------- feuillet 1.12.4

1.13  Coussin et mécanisme d’adduction
 Mécanisme de butée d’adduction ---------------------------------------------- feuillet 1.13.1
 Coussinet de support de butée d’adduction ------------------------------- feuillet 1.13.2
                    Quincaillerie du mécanisme de butée d’adduction --------------------- feuillet 1.13.3
                    
 
1.14  Coussin pelvien
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 1.14.1
 Appui-pelvien façonné -------------------------------------------------------------- feuillet 1.14.1
 Appui-pelvien rigide avec coussin --------------------------------------------- feuillet 1.14.2
 Équerres réglables pour appui-pelvien rigide ----------------------------- feuillet 1.14.2
 Tige réglable d’appui-pelvien rigide ------------------------------------------ feuillet 1.14.3
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Section 2 : Dossier
 
2.0  Dossier HP2
 Présentation de la série HP2 ------------------------------------------------------ feuillet 2.0

2.1  Dossier HP2
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 2.1.1  
 Description des composantes  --------------------------------------------------- feuillet 2.1.2
 Système d’ancrage  ------------------------------------------------------------------- feuillet 2.1.3
                    Quincaillerie du système d’ancrage  ------------------------------------------- feuillet 2.1.4
                    Ensembles disponibles -------------------------------------------------------------- feuillet 2.1.5                                                                                                                                        
                    Explication des choix de format de l’interface ---------------------------- feuillet 2.1.6
                    Appuis-thoraciques  ------------------------------------------------------------------ feuillet 2.1.7
                    Quincaillerie d’appuis-thoraciques  -------------------------------------------- feuillet 2.1.8

2.2  Dossier HP2 Sport
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 2.2.1  
 Ensemble disponible ----------------------------------------------------------------- feuillet 2.2.2
   Quincaillerie d’ancrage ------------------------------------------------------------- feuillet 2.2.3  
 
 
2.3   Dossier Impact dynamique et rigide
   Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 2.3.1
 Description des composantes ---------------------------------------------------- feuillet 2.3.2
 Système d’ancrage -------------------------------------------------------------------- feuillet 2.3.3
 Choix  d’ancrage ----------------------------------------------------------------------- feuillet 2.3.4
 Ensemble disponible ----------------------------------------------------------------- feuillet 2.3.5
 Choix de format de l’interface --------------------------------------------------- feuillet 2.3.6
 Explication des choix de format de l’interface ---------------------------- feuillet 2.3.7
 Appuis thoraciques  ------------------------------------------------------------------ feuillet 2.3.8
                    Coussin et housse - dossier impact -------------------------------------------- feuillet 2.3.9
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2.4  Dossier modulaire rigide - Conventionnel
 Présentation Adulte et Pédiatrique -------------------------------------------- feuillet 2.4.1
 Description des pièces -------------------------------------------------------------- feuillet 2.4.2
 Système ancrage à crochet et équerre métal rainuré au dossier -- feuillet 2.4.3
 Plaque de dossier Adulte et Pédiatrique ------------------------------------- feuillet 2.4.4
 Pièces d’ancrage ----------------------------------------------------------------------- feuillet 2.4.5
 Description des éléments de forme et appui-thoraciques ----------- feuillet 2.4.7
 Coussins de dossier ------------------------------------------------------------------- feuillet 2.4.8
 Coussin pelvien ------------------------------------------------------------------------- feuillet 2.4.9
 Appui-pelvien rigide ----------------------------------------------------------------- feuillet 2.4.9  
 Tige réglable d’appui-pelvien rigide ------------------------------------------ feuillet 2.4.10
 Appui-thoracique rigide droit ---------------------------------------------------- feuillet 2.4.11
 Appui-thoracique rigide courbé ------------------------------------------------- feuillet 2.4.11
 Appui-thoracique rigide englobant -------------------------------------------- feuillet 2.4.12
 Quincaillerie d’appui-thoracique - rigide ------------------------------------ feuillet 2.4.13
 Mécanismes d’appui-thoracique - rabattable ----------------------------- feuillet 2.4.14
 Appuis-thoraciques courbé et droit ------------------------------------------- feuillet 2.4.15

2.5  Dossier modulaire souple - Conventionnel
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 2.5.1
 Description des pièces -------------------------------------------------------------- feuillet 2.5.2
 Système ancrage à crochet et équerre métal rainuré au dossier -- feuillet 2.5.3
 Plaque de dossier ---------------------------------------------------------------------- feuillet 2.5.4
 Pièces d’ancrage ----------------------------------------------------------------------- feuillet 2.5.4
 Ancrage pour dossier ---------------------------------------------------------------- feuillet 2.5.5
                    Description des éléments de forme -------------------------------------------- feuillet 2.5.6
 Coussins de dossier - ----------------------------------------------------------------- feuillet 2.5.7
 Appui-thoracique façonné --------------------------------------------------------- feuillet 2.5.8
 Appui-thoracique - anti-effet hamac ------------------------------------------ feuillet 2.5.8
 Renforts d’appuis-thoraciques façonnés ------------------------------------ feuillet 2.5.8
 

2.6  Dossier Liberty 
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 2.6.1
                    Description des composantes ---------------------------------------------------- feuillet 2.6.2
                    Profil Haut, bas et personnalisé -------------------------------------------------- feuillet 2.6.3
                    Appui-thoracique ---------------------------------------------------------------------- feuillet 2.6.4
                   Courroie lombaire et barre de tension ---------------------------------------- feuillet 2.6.5
                   

2.7  Dossier Premium 
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 2.7.1
                    Description des composantes ---------------------------------------------------- feuillet 2.7.2
                    Courroie lombaire, barre de tension et recouvre-cannes ------------- feuillet 2.7.3
                    Choix d’appui-thoracique pour Premium Standard --------------------- feuillet 2.7.4
 Quincaillerie d’appui-thoracique ----------------------------------------------- feuillet 2.7.5
                    Choix d’appui-thoracique pour Premium Surface Velcro ------------- feuillet 2.7.6
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2.8  Toile velcro
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 2.8.1
 Description des composantes ---------------------------------------------------- feuillet 2.8.2
 Toile velcro - Fauteuil ---------------------------------------------------------------- feuillet 2.8.3
 Appui-thoracique surélevé -------------------------------------------------------- feuillet 2.8.4
 Appui-thoracique façonné --------------------------------------------------------- feuillet 2.8.4
 Appui-thoracique façonné - anti-effet hamac ----------------------------- feuillet 2.8.5
 Coussin d’appoint --------------------------------------------------------------------- feuillet 2.8.5

2.9  Dossier moulé
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 2.9.1
 Coussin moulé - Uréthane --------------------------------------------------------- feuillet 2.9.2
 Coussin moulé - Sunmate ---------------------------------------------------------- feuillet 2.9.3
                    Coussin moulé - Sunmate - Services ------------------------------------------- feuillet 2.9.4

2.10  Éléments de forme
 Biseau thoracique --------------------------------------------------------------------- feuillet 2.10.1
 Biseau lombaire ------------------------------------------------------------------------ feuillet 2.10.1
 Biseau dorsolombaire ---------------------------------------------------------------- feuillet 2.10.1
 Butée sacro-lombaire ---------------------------------------------------------------- feuillet 2.10.2
 

Section 3 : Appui-tête

3.1  Appui-tête
 Appui-tête - Simple ------------------------------------------------------------------- feuillet 3.1.1
 Appui-tête - Combiné ---------------------------------------------------------------- feuillet 3.1.2
 Appui-tête à prolongements latéraux réglables -------------------------- feuillet 3.1.2
 Appui-tête à prolongement ------------------------------------------------------- feuillet 3.1.3
 Bandeau frontal ------------------------------------------------------------------------ feuillet 3.1.3
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3.2  Support d’appui-tête
 Support d’appui-tête - Multi-Axes ---------------------------------------------- feuillet 3.2.1
 Support d’appui-tête - Droit multiréglable - Aluminium ------------- feuillet 3.2.2
 Support d’appui-tête - Déporté multiréglable - Aluminium --------- feuillet 3.2.2
 Support d’appui-tête - Droit - Acier ------------------------------------------- feuillet 3.2.3
 Support d’appui-tête - Déporté - Acier --------------------------------------- feuillet 3.2.3

3.3  Ancrage de fixation d’appui-tête
 Ancrage de fixation d’appui-tête - Interne ---------------------------------- feuillet 3.3.1
 Ancrage de fixation d’appui-tête - Externe --------------------------------- feuillet 3.3.2

3.4  Quincaillerie d’appui-tête
 Présentation des choix de pièces ----------------------------------------------- feuillet 3.4.1

Section 4 : Table
 
4.1  Table de positionnement
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 4.1.1
 Table standard -------------------------------------------------------------------------- feuillet 4.1.2
 Courroie de retenue pour table ------------------------------------------------- feuillet 4.1.3
 Table rabattable ------------------------------------------------------------------------ feuillet 4.1.3
 Demi-table rabattable --------------------------------------------------------------- feuillet 4.1.4
 Extenseur de main -------------------------------------------------------------------- feuillet 4.1.4

4.2  Coussin de table
 Coussin pour table -------------------------------------------------------------------- feuillet 4.2.1
 Coussin pour demi-table ----------------------------------------------------------- feuillet 4.2.1
 Coussin pour coude ------------------------------------------------------------------ feuillet 4.2.1
 
4.3  Ancrage de table
 Quincaillerie d’ancrage de table et demi-table --------------------------- feuillet 4.3.1
 Choix de glissières de table ------------------------------------------------------- feuillet 4.3.2
 
4.4  Gouttière pour membre supérieur
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 4.4.1
 Composantes ---------------------------------------------------------------------------- feuillet 4.4.2

4.5  Appui-bras et coussin—Standard et Personnalisé
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 4.5.1

4.6  Équerre protectrice pour coude 
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 4.6.1
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Section 5: Membres inférieurs

5.1  Correcteur au pied
 Contour correcteur souple--------------------------------------------------------- feuillet 5.1.1
 Contour correcteur ------------------------------------------------------------------- feuillet 5.1.2
 Équerre correctrice ------------------------------------------------------------------- feuillet 5.1.2
 Palette d’appui-pied ----------------------------------------------------------------- feuillet 5.1.2
                    Équerre protectrice pour pied  --------------------------------------------------- feuillet 5.1.2

5.2  Boîte d’appuis-pieds
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 5.2.1
 Composantes ---------------------------------------------------------------------------- feuillet 5.2.2

5.3  Courroie 
 Courroie d’appui-mollet ------------------------------------------------------------ feuillet 5.3.1
 Courroie au pied ----------------------------------------------------------------------- feuillet 5.3.2

5.4  Talonnière
 Talonnière et cale-pied -------------------------------------------------------------- feuillet 5.4.1

5.5  Chevillière
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 5.5.1

5.6  Stabilisateur simple au genou
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 5.6.1
 Système d’ancrage de stabilisateur simple au genou ------------------ feuillet 5.6.2
 
5.7  Stabilisateur double aux genoux
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 5.7.1
 
5.8  Protège genou
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 5.8.1

5.9  Appui-moignon
 Appui-moignon standard ---------------------------------------------------------- feuillet 5.9.1
                    Appui-moignon Multiréglable --------------------------------------------------- feuillet 5.9.2

5.10  Bottine Rigide
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 5.10.1
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Section 6 : Ceintures et plastrons

6.1  Ceinture de maintien
 Ceinture avec boucle de métal -------------------------------------------------- feuillet 6.1.1
 Ceinture avec boucle de plastique --------------------------------------------- feuillet 6.1.1
 Ceinture avec boucle de plastique à double ajustements ----------- feuillet 6.1.1
 Courroie avec attache velcro et barrette de métal ---------------------- feuillet 6.1.2
 Ceinture coussinée ------------------------------------------------------------------- feuillet 6.1.2
 Plastron ------------------------------------------------------------------------------------ feuillet 6.1.2

6.2  Ceinture 4 pointes coussinée de style Y
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 6.2.1

6.3  Harnais de poitrine
 Principes d’installation -------------------------------------------------------------- feuillet 6.3.1
                     Harnais de poitrine souple - Homme ----------------------------------------- feuillet 6.3.2
 Harnais de poitrine souple - Femme  ------------------------------------------ feuillet 6.3.2
 Harnais de poitrine souple - Enfant -------------------------------------------- feuillet 6.3.3
                    Pièces de rechange ------------------------------------------------------------------- feuillet 6.3.3

6.4  Appui-claviculaire
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 6.4.1
 Description des composantes ---------------------------------------------------- feuillet 6.4.2
 Système de support d’appui-claviculaire ------------------------------------ feuillet 6.4.3
 Quincaillerie de fixation ------------------------------------------------------------ feuillet 6.4.4
 Coussin d’appui-claviculaire ------------------------------------------------------ feuillet 6.4.5

Section 7 : Appui-thoraciques au lit

7.1  Appui-thoraciques au lit
 Présentation ----------------------------------------------------------------------------- feuillet 7.1.1
 Appui-thoraciques au lit ------------------------------------------------------------ feuillet 7.1.2

7.2  Produit STIMULITE®
 Oreiller  ------------------------------------------------------------------------------------ feuillet 7.2.1
 
Section 8 : Imperméabilisation

8.1  Coussin de bain
 Coussin de bain ------------------------------------------------------------------------ feuillet 8.1.1

8.2  Accessoires et soins personnels           
                   Oreiller de bain -------------------------------------------------------------------------- feuillet 8.2.1
                   Feuilles nids d’abeilles STIMULITE® --------------------------------------------- feuillet 8.2.2
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Section 9 : Appareils de mesure

9.1  Appareils de mesure
 Goniomètre ------------------------------------------------------------------------------ feuillet 9.1.1  
 Règle coulissante ---------------------------------------------------------------------- feuillet 9.1.1

Section 10 : Matériel et quincaillerie

10.1  Vrac
 Constructa foam ----------------------------------------------------------------------- feuillet 10.1.1
 Éthafoam ---------------------------------------------------------------------------------- feuillet 10.1.1
 Plastazote --------------------------------------------------------------------------------- feuillet 10.1.2
 Aérolite ------------------------------------------------------------------------------------ feuillet 10.1.2
 Mousse LXA ------------------------------------------------------------------------------ feuillet 10.1.2
 Velva foam (Néocor) ------------------------------------------------------------------ feuillet 10.1.3
 Latex ---------------------------------------------------------------------------------------- feuillet 10.1.3
 Viscose ------------------------------------------------------------------------------------- feuillet 10.1.4
 Sunmate ----------------------------------------------------------------------------------- feuillet 10.1.5
 Temper foam ---------------------------------------------------------------------------- feuillet 10.1.5
 Plastique ABS ---------------------------------------------------------------------------- feuillet 10.1.6
 Plastique polycarbonate (Lexan) ------------------------------------------------ feuillet 10.1.6
                    Plaque de gel standard -------------------------------------------------------------- feuillet 10.1.6
                    Plaque de gel carrelé ----------------------------------------------------------------- feuillet 10.1.6
 Mousse imperméable et peinture imperméable (grise) --------------- feuillet 10.1.7
 Pellicule isolante et colle ----------------------------------------------------------- feuillet 10.1.7
 Enveloppe d’incontinence --------------------------------------------------------- feuillet 10.1.7
                    Housse de transition   ---------------------------------------------------------------- feuillet 10.1.7
                    Boucles de ceinture et barrettes ------------------------------------------------ feuillet 10.1.8
 Poignées de serrage ------------------------------------------------------------------ feuillet 10.1.8
 Courroies ---------------------------------------------------------------------------------- feuillet 10.1.9
 Tissus --------------------------------------------------------------------------------------- feuillet 10.1.10
 Velcro --------------------------------------------------------------------------------------- feuillet 10.1.10
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La plaque rigide est utilisée pour corriger l’obliquité 
du bassin en favorisant sa stabilité et en permettant 
un meilleur contrôle sur les membres inférieurs. Elle 
est offerte en différentes formes et formats selon la 
pathologie et les mesures anthropométriques de son 
utilisateur. Le choix de sa matière de composition 
est fait selon le poids à supporter. Des réglages 
en hauteur et en angles sont possibles grâce au 
choix  d’un système d’ancrage. De plus, des rainures 
latérales permettent un ajustement en profondeur. 

Installation sur le canevas original 
du fauteuil roulant

Installation sur plaque rigide

1 - SIÈGESSiège rigide

1.1.1



Fixé par des crochets d’ancrages afin d’obtenir la 
hauteur siège/sol et l’angle de bascule désirés, le 
siège rigide permet de garder un environnement 
fonctionnel et une posture  contrôlée. 

Lorsque les spécifications du fauteuil le 
permettent, il peut s’installer sur les longerons 
d’interface. Vous devez spécifier votre choix 
d’ancrage et de grandeur de plaque en  largeur et 
en profondeur. Les choix de formes se trouvent 
aux pages suivantes.

Réf. : 1.2.2

Réf. : 1.2.2

Réf. : 1.1.4

Réf. : 1.2.2

Réf. : 1.2.2

Pour commander, veuillez spécifier la grandeur requise .

1- SIÈGES Siège rigide

1.1.2



Siège conventionnel - profondeur inégale

Convient en cas d’inégalité des membres      
inférieurs. S’installe directement sur les 
longerons de siège et se règle en profondeur. 

No de produit
Épaisseur

po cm
Plastique (dégagement à droite)
S1015 1/4 0,6
S1020 3/8 0,9
Plastique (dégagement à gauche)
S1025 1/4 0,6
S1030 3/8 0,9
Aluminium (dégagement à droite)
 S1035 3/16 0,5
Aluminium (dégagement à gauche)
S1040 3/16 0,5

Choix de formes

S’installe directement sur les longerons de    
siège et se règle en profondeur. 

Siège conventionnel

No de produit
Épaisseur

po cm
Plastique
S1000 1/4 0,6
S1005 3/8 0,9
Aluminium
S1010 3/16 0,5

1 - SIÈGESSiège rigide

1.1.3



Le choix d’ancrage vous est présenté à la             
section 1.2. 

Siège de hauteur et d’angle réglables

Pour une inégalité des membres 
inférieurs. Le choix d’ancrage vous est 
présenté à la section 1.2. 

Siège de hauteur et d’angle réglables -  
profondeur inégale

No de produit
Épaisseur

po cm
Plastique
S1045 1/4 0,6
S1050 3/8 0,9
Aluminium
S1055 3/16 0,5

No de produit
Épaisseur

po cm
Plastique (dégagement à droite)
S1060 1/4 0,6
S1065 3/8 0,9
Plastique (dégagement à gauche)
S1070 1/4 0,6
S1075 3/8 0,9
Aluminium (dégagement à droite)
S1080 3/16 0,5
Aluminium (dégagement à gauche)
S1085 3/16 0,5

1- SIÈGES Siège rigide

1.1.4



Le système comprend 4 crochets, 4 équerres, 4 ancrages d’équerre, 2 stabilisateurs 
à cliquets ainsi que la quincaillerie nécessaire pour son installation. Ce système 
permet plusieurs réglages d’angle de bascule et de hauteur siège / sol.

Système d’ancrage à crochets et équerres de métal rainurées

No de produit Nombre de trous Diamètre de tubulure

S1095 2 trous 7/8’’ (2,2 cm)
S1100 2 trous 1’’ (2,5 cm)
S1110 5 trous 7/8’’ (2,2 cm)
S1115 5 trous 1’’ (2,5 cm)

Choix d’ancrages

1 - SIÈGESAncrages de siège

1.2.1



Permet un choix de hauteur et de 
diamètre d’ancrage selon la structure.

Crochet d’ancrage pour siège

No de produit
Nbr         
de 

trous
Diamètre de tubulure

S1145 2 trous  7/8’’ (2,22 cm)
S1150 2 trous  1’’ (2,5 cm)
S1160 5 trous 7/8’’ (2,22 cm)
S1165 5 trous 1’’ (2,5 cm)

Disponible en deux formats pour répondre 
aux différentes hauteurs d’ancrage.

Équerre

No de produit Description

S1185 2 trous
S1190 5 trous

Quincaillerie permettant de fixer 
solidement l’équerre aux rainures  
de réglage.

Ancrage d’équerre

No de produit

S1195

Stabilisateur cliquet

No de produit
S1200

Quincaillerie à butée rabattable, 
employée pour maintenir le siège  
en place.

1- SIÈGES Ancrages de siège

1.2.2



Les crochets offrent deux types d’encastrement (voir tableaux ci-dessous) et 
permettent un ajustement latéral. Lors de votre commande, veuillez indiquer le type 
d’encastrement et le diamètre de tubulure du fauteuil.

No de 
produit Diamètre de tubulure

Flush
S1255 7/8’’ (2,2 cm)
S1260 1’’ (2,5 cm)

Crochet rainuré pour siège de type flush

Crochets rainurés pour siège

No de 
produit

Diamètre                 
de tubulure

Encastrement          
possible

Avec encastrement
S1220 7/8’’ (2,2 cm) 1’’ (2,5 cm)
S1225 7/8’’ (2,2 cm) 1½’’ (3,8 cm)
S1230 7/8’’ (2,2 cm) 2’’ (5 cm)
S1235 1’’ (2,5 cm) 1’’ (2,5 cm)
S1240 1’’ (2,5 cm) 1½’’ (3,8 cm)
S1245 1’’ (2,5 cm) 2’’ (5 cm)

Crochet rainuré pour siège avec encastrement

Utilisé lors d’une installation de siège rigide 
encastré. 

Utilisé lors d’une installation de siège rigide 
en pleine largeur. 

1 - SIÈGESAncrages de siège

1.2.3



notes personnelles



Les formes du coussin Ultra 
permettent un meilleur 
contrôle de la répartition de la 
pression sur les protubérances 

osseuses (ischions et coccyx) et assurent 
une distribution contrôlée de la charge 
sur l’étendue de la surface du coussin. Il 
aide à optimiser la  posture de l’usager 
en  prévenant le glissement du bassin 
vers l’avant (bascule postérieure) ainsi 
qu’en latéral. La mousse employée à la 
base du coussin est un uréthane injecté 
de densité moyenne offrant la fermeté et 
la souplesse requises au confort et à la 
stabilité ciblés alors que l’espace alloué à la 
cuvette est rempli d’une mousse à mémoire 

(“ Temper Foam”  T36 ) qui permet d’absorber et respecter le 
relief ischiatique. Pour en augmenter le confort, une mousse de 
dispersion  (Visco élastique) en recouvre la surface. 
 
Ce coussin vous est proposé en version standard et personnalisée. 
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Dans cette page et les suivantes, le coussin Ultra vous est proposé en version standard 
et personnalisé.  (voir tableaux des formats et formes.) 

Dans les deux cas, une housse composée de Meshtex imperméable et une enveloppe     
d’incontinence en polyuréthane sans composante de latex vous sont offertes. 
Les possibilités d’installation vous sont démontrées à la section 1.10.

No de produit Description

S1266 Coussin Ultra < 20 po

S1274 Coussin Ultra > 20 po

S1332-Ultra Frais de personnalisation coussin Ultra

S1334-Ultra Frais de housse à soufflet coussin Ultra
Housse 

S1271 Housse de rechange coussin Ultra 

S1277 Enveloppe d’incontinence coussin Ultra

Avec plaque de gel au niveau de la cuvette

S1278 Coussin Ultra avec gel < 20 po

S1281 Coussin Ultra avec gel > 20 po

3 po (8 cm)

Avec plaque de gel au niveau 
de la cuvette

3 po (8 cm)

Standard
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Dans cette page ainsi que les suivantes, le coussin 
Ultra personnalisé vous est proposé au format de votre 
choix avec différentes options de  formes et d’éléments 
de forme.  Une housse composée de Meshtex et une 
enveloppe d’incontinence en polyuréthane sans 
composantes de latex vous sont offertes.  Les possibilités 
d’installation vous sont démontrées à la section 1.10.

Utilisez le bon de commande .

Réf. : 1.11.4

Réf. : 1.11.1

Réf. : 1.14.1

Réf. : 1.11.2

Réf. : 1.3.4
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Le coussin Ultra vous est proposé en plusieurs formes et formats selon votre choix. 
L’ensemble d’éléments de forme proposé comprend : 

 • biseau crural;
 • butée d’abduction;

 • biseau fessier;
 • coussins pelviens .

Ces possibilités vous permettent d’optimiser la correction et le confort du bassin.
De plus, ces éléments de forme pourront, à votre demande, être stratifiés au coussin 
ou fixés par velcro. Par contre, les coussins pelviens sont fixés aux appuis-bras à l’aide     
d’attaches plastique. 
 
Il vous est possible d’ajouter au coussin Ultra des éléments de forme autre que ce que 
vous retrouvez dans l’ensemble de base. Ils sont tous présentés à la section 1.11.  
Si ce cas se présente, veuillez nous indiquer sur le bon de commande les éléments de 
forme désirés. 

No de produit Description

S1321 Coussin ultra personnalisé 

Housse 

S1326    Housse de rechange coussin Ultra personnalisé

Avec plaque de gel

S1333 Coussin ultra personnalisé avec gel au niveau de 
la cuvette

3 po (8 cm)

Personnalisé

1- SIÈGES Coussin Ultra personnalisé
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de la cuvette
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Dans les cas d’hémiplégie, le coussin surbaissé unilatéralement permet au membre atteint 
d’être surélevé, donnant un effet de biseau crural, et au membre fonctionnel de déposer le 
pied sur le sol dans le but de faciliter la propulsion main – pied. 
Le coussin Ultra - Hémi - Personnalisé vous est offert selon vos spécifications avec ses 
possibilités d’ajout d’éléments de forme. Référez-vous au formulaire de commande.

Coussin Ultra - Hémi

No de 
produit Description

S1321 

Surbaissé à droite - Personnalisé                                  
Surbaissé à gauche - Personnalisé 
(Voir formulaire de commande pour 
sélectionner la forme du coussin)

S1333

Surbaissé à gauche - Personnalisé  avec gel 
Surbaissé  à droite - Personnalisé avec gel 
(Voir formulaire de commande pour 
sélectionner la forme du coussin)

Forme du coussin

Le coussin Ultra - Profilé bas - Personnalisé est surbaissé au devant pour obtenir la hauteur          
siège/sol désirée, lorsqu’il y a propulsion par les membres inférieurs ou pour faciliter les 
transferts en position debout.  
Le coussin Ultra - Profilé bas - Personnalisé vous est offert selon vos spécifications avec ses         
possibilités d’ajout d’éléments de forme . 

Coussin Ultra - Profilé bas                        

No de            
produit Description

S1321
Profilé bas - personnalisé 
(Voir formulaire de commande pour sélectionner 
la forme du coussin)            

S1333
Profilé bas - personnalisé avec gel  
(Voir formulaire de commande pour sélectionner 
la forme du coussin)                  

2 po (5 cm)

Coussin Ultra - Anatomique 

No de            
produit Description

S1321
Anatomique - personnalisé                           
(Voir formulaire de commande pour sélectionner 
la forme du coussin)            

S1333
Anatomique - personnalisé avec gel 
(Voir formulaire de commande pour                  
sélectionner la forme du coussin)                  

2 po (5 
cm)

Le relief respecte la forme anatomique et augmente ainsi la surface en contact avec le 
coussin pour éviter une trop grande pression. Étant surbaissée, elle permet également de 
déposer les pieds sur le sol afin de faciliter la propulsion et fait office de butée d’abduction. 
Le coussin Ultra - Anatomique - Personnalisé vous est offert selon vos spécifications avec ses         
possibilités d’ajout d’éléments de forme . 
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Surbaissé à Gauche

Surbaissé à Droite
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Le coussin peut être biseauté au devant pour bien dégager le creux poplité et les  
ischions jambiers lorsque les membres inférieurs sont en rétraction. Il vous est proposé 
avec différents  éléments de forme de la section 1.11 et les possibilités d’installation 
vous sont démontrées à la section 1.10.

Coussin Ultra - Devant oblique

No de         
produit Description

S1321
Devant oblique - Personnalisé                    
(Voir formulaire de commande pour sélectionner 
la forme du coussin)

S1333
Devant oblique - Personnalisé avec gel      
(Voir formulaire de commande pour sélectionner 
la forme du coussin) 

Coussin Ultra - Profondeur inégale 

Une rotation de bassin ou une luxation de la hanche peut occasionner une inégalité des 
membres inférieurs. Ce choix de profondeurs inégales peut accommoder dans ces cas 
et aussi lors de propulsion avec un des deux membres inférieurs. Cette forme est offerte 
avec une profondeur inégale de 1 po (2,5 cm) ou 2 po (5 cm). Le Ultra - Personnalisé - 
Profondeur inégale vous est proposé avec différents éléments de forme de la section 
1.11 et les possibilités d’installation vous sont présentées à la section 1.10.

No de 
produit Description 

S1321
Profondeur inégale - Personnalisé                 
(Voir formulaire de commande pour sélectionner la 
forme du coussin)            

S1333
Profondeur inégale - Personnalisé avec gel                                                      
(Voir formulaire de commande pour sélectionner la 
forme du coussin)                                

2 po (5 cm)

3 po (7,62 cm)

Gauche

3 po (7,62 cm)
Droite
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Les formes du coussin Pression 
Zéro ont été déterminées 
scientifiquement avec l’aide 

de capteurs de pression. Les mesures et 
coordonnées recueillies lors de cette étude 
ont ensuite été programmées en centre 
d’usinage à contrôle numérique pour obtenir 
un modelage optimal des formes du Pression 
Zéro.
La mousse employée est un uréthane injecté 
de densité moyenne. Cette mousse offre la 
fermeté et la souplesse requises à l’atteinte 
des objectifs de confort et de stabilité ciblés 
lors d’une intervention de positionnement. 

De plus, une mousse de dispersion  
(SunMate ½) en recouvre la surface. Les formes du coussin 
ont été modelées de façon à diminuer la pression sur les 
protubérances osseuses (ischions et coccyx) et d’assurer 
une répartition contrôlée de la charge sur toute la surface 
du coussin. Le relief ischiatique offre un effet de blocage 
efficace contre le glissement du bassin vers l’avant (bascule 
postérieure) ainsi qu’un maintien latéral, favorisant un 
meilleur équilibre de la posture. Ce coussin vous est proposé 
en version standard et personnalisée.
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Dans cette page et les suivantes, le coussin Pression Zéro vous est proposé en version 
standard et personnalisée. (Voir tableaux formats et formes.) 

Dans les deux cas, une housse composée de Meshtex imperméable et une enveloppe     
d’incontinence en polyuréthane sans composantes de latex vous sont offertes. 
Les possibilités d’installation vous sont démontrées à la section 1.10.

No de produit Description

S1265 Pression Zéro < 20 po

S1269 Pression Zéro > 20 po

S1332-PZ Frais de personnalisation coussin PZ

S1334-PZ Frais de housse à soufflet coussin PZ
Housse 

S1270 Housse de rechange coussin Pression Zéro 

S1330 Enveloppe d’incontinence

Avec plaque de gel au niveau de la cuvette

S1276 Pression Zéro avec plaque de gel < 20 po

S1286 Pression Zéro avec plaque de gel > 20 po

2½ po (6 cm)
Avec plaque de gel au niveau 

de la cuvette

2½ in (6 cm)

Standard

1- SIÈGES Coussin Pression Zéro standard

1.4.2



Dans cette page ainsi que les suivantes, le coussin 
Pression Zéro personnalisé vous est proposé au      
format de votre choix  avec différentes options de 
formes et d’éléments de forme. 
 
Une housse composée de Meshtex imperméable 
et une enveloppe d’incontinence en polyuréthane 
sans composantes de latex vous sont offertes.  Les 
possibilités d’installation vous sont démontrées à la 
section 1.10. 

Utilisez le bon de commande.

Réf. : 1.11.4

Réf. : 1.11.1

Réf. : 1.14.1

Réf. : 1.11.2
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Le coussin Pression Zéro - Personnalisé est proposé en diverses formes et formats selon 
votre choix.   L’ensemble d’éléments de forme proposé comprend : 

No de produit Description

S1320 Pression Zéro - Personnalisé 

Housse 

S1325 Housse de rechange coussin Pression Zéro - Personnalisé

Avec plaque de gel

S1331 Pression Zéro avec plaque de gel au niveau de la cuvette  
- Personnalisé

 • biseau crural;
 • butée d’abduction;

 • biseau fessier;

 • coussins pelviens.

Ces possibilités vous permettent d’optimiser la correction et le confort du bassin.
De plus, ces éléments de forme pourront, à votre demande, être stratifiés au coussin 
ou fixés par velcro. Par contre, les coussins pelviens sont fixés aux appuis-bras à l’aide     
d’attaches plastique.  

Il vous est possible d’ajouter au Pression Zéro - Personnalisé des éléments de forme 
autre que ce que vous retrouvez dans l’ensemble de base. Ils vous sont tous démontrés 
à la section 1.11. Si ce cas se présente, veuillez nous indiquer sur le bon de commande 
les éléments de forme désirés. 

Personnalisé
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Avec plaque de gel au niveau 
de la cuvette 2½ po (6 cm)
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Dans les cas d’hémiplégie, le coussin surbaissé unilatéralement permet au membre atteint 
d’être surélevé, donnant un effet de biseau crural, et au membre fonctionnel de déposer 
le pied sur le sol dans le but de faciliter la propulsion main – pied.  

Le Pression Zéro - Hémi - Personnalisé vous est offert selon vos spécifications avec ses 
possibilités d’ajout d’éléments de forme . 

No de produit Description

S1320

Surbaissé à droite - Personnalisé                                   
Surbaissé à gauche - Personnalisé 
Voir formulaire de commande pour 
sélectionner la forme du coussin)            

S1331

Surbaissé  à droite - Personnalisé 
Surbaissé à gauche - Personnalisé        
(Voir formulaire de commande pour 
sélectionner la forme du coussin)            

Pression Zéro - Hémi

Le coussin Pression Zéro - Profilé bas - Personnalisé est surbaissé au devant pour 
obtenir la hauteur siège/sol désirée lorsqu’il y a propulsion par les membres inférieurs 
ou pour faciliter les transferts en position debout.  
Le Pression Zéro - Profilé bas - Personnalisé vous est offert selon vos spécifications avec 
ses possibilités d’ajout d’éléments de forme . 

No de            
produit Description

S1320 Profilé bas - Personnalisé

S1331 Profilé bas - Personnalisé avec gel

Pression Zéro - Profilé bas                        

Forme du coussin

Pression Zéro - Anatomique 

No de            
produit Description

S1320 Anatomique - Personnalisé

S1331 Anatomique - Personnalisé avec gel

1 - SIÈGESCoussin Pression Zéro personnalisé

1½ po (4 cm)

1½ po (4 cm)

1½ po (4 cm)

1½ po (4 cm)

Le coussin Pression Zéro - Anatomique - Personnalisé respecte la forme anatomique 
et augmente ainsi la surface en contact avec le coussin pour éviter une trop grande 
pression. Étant surbaissée, elle permet également de déposer les pieds sur le sol afin de 
faciliter la propulsion et fait office de butée d’abduction.
Le Pression Zéro - Anatomique - Personnalisé vous est offert selon vos spécifications 
avec ses possibilités d’ajout d’éléments de forme . 

Surbaissé à droite

Surbaissé à gauche
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Le coussin peut être biseauté au devant pour bien dégager le creux poplité et les 
ischions jambiers lorsque les membres inférieurs sont en rétraction. Il vous est 
proposé avec différents éléments de forme de la section 1.11 et les possibilités 
d’installation vous sont démontrées à la section 1.10.

Pression Zéro - Devant oblique

No de         
produit Description

S1320
Devant oblique - Personnalisé 
(Voir formulaire de commande pour             
sélectionner la forme du coussin)            

S1331
Devant oblique - Personnalisé avec gel  
(Voir formulaire de commande pour               
sélectionner la forme du coussin)            

Pression Zéro  - Profondeur inégale 

Une rotation de bassin ou une luxation de la hanche peut occasionner une inégalité 
des membres inférieurs. Ce choix de profondeurs inégales peut accommoder dans ces 
cas et aussi lors de propulsion avec un des deux membres inférieurs. Le Pression Zéro - 
Personnalisé - Profondeur inégale vous est proposé avec différents éléments de forme 
de la section 1.11 et les possibilités d’installation vous sont démontrées à la section 1.10.

2½ po (4 cm)

2½ po (6 cm)

Gauche

2½ po (6 cm)Droite

No de 
produit Description 

S1320
Profondeur inégale - Personnalisé                 
(Voir formulaire de commande pour sélectionner 
la forme du coussin)            

S1331
Profondeur inégale - Personnalisé avec gel                                                      
(Voir formulaire de commande pour sélectionner 
la forme du coussin)                                
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S T I M U L I T E . . . 
La  surface d’appui intelligente

Les produits Stimulite

Les produits Stimulite ressemblent à des nids d’abeilles. Ils sont 
souples, fusionnés, sans adhésif, ce qui leur permet de conserver 
tous les avantages du matériau de base.

Leur composition

Le composé d’uréthane thermoplastique, matériau souple et 
résistant, est non toxique et sans danger pour le corps et 
l’environnement. D’ailleurs, certains enduits cicatrisants et 
valvules 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 
du siège. En s’assoyant sur un coussin Stimulite, les alvéoles 
compressées s’étendent vers l’extérieur et contribuent à un 
meilleur soutien de l’anatomie. L’empreinte stimule l’action des 
vaisseaux capillaires et l’afflux sanguin circule plus facilement dans 
les tissus, ce qui contribue 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 les matériaux de couverture. 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.

Leur adaptabilité

Les nids d’abeilles Stimulite s’adaptent à l’anatomie de tous les 
individus et contribuent à équilibrer la pression rapidement sur 
toute la surface du coussin. L’ajustement se fait automatiquement.
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Soulagement complet de la pression

Prévient 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. Le matelassé alvéolaire perforé 
de Stimulite facilite la circulation d’air et 
l’évacuation de l’humidité, ce qui contribue  
à maintenir la peau en santé. L’empreinte  
des alvéoles perforées et leur système de 
flexion stimulent le flux sanguin et favorisent 
la circulation.

Soulage la pression et stabilise le 
positionnement

Les nids d’abeilles Stimulite soulagent la 
pression en la répartissant loin des zones 
sensibles. Par conséquent, les protubérances 
osseuses ressentent le même soulagement 
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, 
perpendiculaires à l’anatomie.

Diminue l’effet de cisaillement sur la peau

La fermeté du matériau régularise à la fois 
l’effet de cisaillement et la stabilité. En effet, 
une fermeté plus importante accroît l’effet de 
cisaillement, tandis qu’une fermeté trop faible 
diminue la stabilité. Les nids d’abeilles 
Stimulite minimisent l’effet de cisaillement, 
sans pour autant sacrifier la stabilité. Les 
alvéoles en nids d’abeilles 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 leur position instantanément.

Pression relativement
égale

Répartition 
uniforme du poids

Renforcement 
axial

Diffusion des forces 
latérales
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Circulation d’air et 
évacuation

de l’humidité

Système  complet  
d’aération

Effet de cisaillement 
minimal
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N° de produit Description

Installation Largeur Profondeur

Plat Canevas po cm po cm

CL1416 CL1416S 14 36 16 41

CL1616 CL1616S 16 41 16 41

CL1618 CL1618S 16 41 18 46

CL1816 CL1816S 18 46 16 41

CL1818 CL1818S 18 46 18 46

CL1820 CL1820S 18 46 20 51

CL2016 CL2016S 20 51 16 41

CL2018 CL2018S 20 51 18 46

CL2020 CL2020S 20 51 20 51

CL0001 CL0001S Grandeur non-STD 14’’ à 18’’

CL0002 CL0002S Grandeur non-STD 19’’ à 24’’

(CCL + format) Housse coussin Stimulite Classique

 2-3/4 po (7 cm) d’épaisseur 
pour tous les formats ci-dessus

Stabilité et soutien
pour un large éventail
de handicaps

Coussin Stimulite classique

 • 3 lb (1,36 kg)
formats non standards : 
 • de 14 po à 18 po (36 cm à 46 cm) 
 • de 19 po à 24 po (48 cm à 61 cm)

Coussin Stimulite classique XS

Conçu pour les
peaux sensibles

N° de produit Description

Installation Largeur Profondeur

Plat Canevas po cm po cm

CLXS1416 CLXS1416S 14 36 16 41

CLXS1616 CLXS1616S 16 41 16 41

CLXS1618 CLXS1618S 16 41 18 46

CLXS1816 CLXS1816S 18 46 16 41

CLXS1818 CLXS1818S 18 46 18 46

CLXS1820 CLXS1820S 18 46 20 51

CLXS2016 CLXS2016S 20 51 16 41

CLXS2018 CLXS2018S 20 51 18 46

CLXS2020 CLXS2020S 20 51 20 51

CLXS0001 CLXS0001S Grandeur non-STD 14’’ à 18’’

CLXS0002 CLXS0002S Grandeur non-STD 19’’ à 24’’

(CCL + format) Housse Coussin Stimulite classique 

 2-3/4 po (7 cm) d’épaisseur
pour tous les formats ci-dessus

 • 3 lb (1,36 kg)
formats non standards : 
 • de 14 po à 18 po (36 cm à 46 cm) 
 • de 19 po à 24 po (48 cm à 61 cm)

* Chaque coussin Stimulite est accompagné d’une housse et d’un sac de lavage.
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N° de produit Description

Installation Largeur Profondeur

Plat Canevas po cm po cm

CD1416 CD1416S 14 36 16 41

CD1616 CD1616S 16 41 16 41

CD1618 CD1618S 16 41 18 46

CD1816 CD1816S 18 46 16 41

CD1818 CD1818S 18 46 18 46

CD1820 CD1820S 18 46 20 51

CD2016 CD2016S 20 51 16 41

CD2018 CD2018S 20 51 18 46

CD2020 CD2020S 20 51 20 51

CD2218 CD2218S 22 56 18 46

CD2220 CD2220S 22 56 20 51

CD0001 CD0001S Grandeur non-STD 14’’ à 18’’

CD0002 CD0002S Grandeur non-STD 19’’ à 20’’

CD0003 CD0003S Grandeur non-STD 21’’ à 22’’

(CCD + format) Housse coussin Stimulite Contour

3-1/2 po (9 cm) d’épaisseur pour  tous les formats ci-dessus

Coussin Stimulite contour

• 3-1/4 lb (1,47 kg)
formats non standards : 
 • de 14 po à 18 po (36 cm à 46 cm)
 • de 19 po à 20 po (48 cm à 51 cm)
 • de 21 po à 22 po (53 cm à 56 cm) 

Positionnement optimal pour
 personnes paraplégiques ou

quadriplégiques

Coussin Stimulite contour XS

Conçu pour les
peaux sensibles

N° de produit Description

Installation Largeur Profondeur

Plat Canevas po cm po cm

CDXS1416 CDXS1416S 14 36 16 41

CDXS1616 CDXS1616S 16 41 16 41

CDXS1618 CDXS1618S 16 41 18 46

CDXS1816 CDXS1816S 18 46 16 41

CDXS1818 CDXS1818S 18 46 18 46

CDXS1820 CDXS1820S 18 46 20 51

CDXS2016 CDXS2016S 20 51 16 41

CDXS2018 CDXS2018S 20 51 18 46

CDXS2020 CDXS2020S 20 51 20 51

CDXS2218 CDXS2218S 22 56 18 46

CDXS2220 CDXS2220S 22 56 20 51

CDXS0001 CDXS0001S Grandeur non-STD 14’’ à 18’’

CDXS0002 CDXS0002S Grandeur non-STD 19’’ à 20’’

CDXS0003 CDXS0003S Grandeur non-STF 21’’ à 22’’

(CCD + format) Housse coussin Stimulite Contour

3-1/2 po (9 cm) d’épaisseur pour tous les formats ci-dessus

• 3-1/4 lb (1,47 kg)
formats non standards : 
 • de 14 po à 18 po (36 cm à 46 cm) 
 • de 19 po à 20 po (48 cm à 51 cm) 
 • de 21 po à 22 po (53 cm à 56 cm)   
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N° de produit Description

Installation Largeur Profondeur

Plat Canevas po cm po cm

SM1416 SM1416S 14 36 16 41

SM1616 SM1616S 16 41 16 41

SM1618 SM1618S 16 41 18 46

SM1816 SM1816S 18 46 16 41

SM1818 SM1818S 18 46 18 46

SM1820 SM1820S 18 46 20 51

SM2016 SM2016S 20 51 16 41

SM2018 SM2018S 20 51 18 46

SM2020 SM2020S 20 51 20 51

SM0001 SM0001S Format non-STD 14’’ à 18’’

SM0002 SM0002S Format non-STD 19’’ à 20’’

(CSM + format) Housse coussin Stimulite Slimline

2-3/4 po (7 cm)  d’épaisseur 
pour tous les formats ci-dessus

Coussin Stimulite slimline TM (mince)

Contour et côtés
soyeux, idéal pour les
utilisateurs assidus

• 3 lb (1,36 kg)
formats non standards : 
 • de 14 po à 18 po (36 cm à 46 cm)  
 • de 19 po à 20 po (48 cm à 51 cm) 

N° de produit Description

Installation Largeur Profondeur

Plat Canevas po cm po cm

SMXS1416 SMXS1416S 14 36 16 41

SMXS1616 SMXS1616S 16 41 16 41

SMXS1618 SMXS1618S 16 41 18 46

SMXS1816 SMXS1816S 18 46 16 41

SMXS1818 SMXS1818S 18 46 18 46

SMXS1820 SMXS1820S 18 46 20 51

SMXS2016 SMXS2016S 20 51 16 41

SMXS2018 SMXS2018S 20 51 18 46

SMXS2020 SMXS2020S 20 51 20 51

SMXS0001 SMXS0001S Format non-STD 14’’ à 18’’

SMXS0002 SMXS0002S Format non-STD 19’’ à 20’’

(CSM + format) Housse coussin Stimulite Slimline

2-3/4 po (7 cm)  d’épaisseur 
pour tous les formats ci-dessus

Coussin Stimulite slimline XS TM (mince)

Conçu pour les
peaux sensibles

• 3 lb (1, 36 kg) 
formats non standards : 
 • de 14 po à 18 po (36 cm à 46 cm)  
 • de 19 po à 20 po (48 cm à 51 cm)  
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N° de produit Description

Installation Largeur Profondeur

Plat Canevas po cm po cm

PD1010 PD1010S 10 25 10 25

PD1212 PD1212S 12 30 12 30

PD1414 PD1414S 14 36 14 36

PD0001 PD0001S Grandeur non-STD 8’’ to 14’’

(CPD + format) Housse coussin Stimulite Pédiatrique

2 po (5 cm) d’épaisseur
 pour tous les formats ci-dessus

Coussin Stimulite corbee® pédiatrique

• 1 à 2 lb (0,45 à 0,9 kg)
formats non standards : 
 • de 8 po à 14 po (20 cm à 36 cm)

N° de produit Description

Installation Largeur Profondeur

Plat po cm po cm

PDCD1010 10 25 10 25

PDCD1212 12 30 12 30

PDCD1414 14 36 14 36

PDCD0001 Grandeur non-STD 10’’ à 14’’

(CPDCD + format)
Housse  coussin Stimulite     
Pédiatrique contour

2-1/2 po ( 6 cm)  d’épaisseur
 pour tous les formats ci-dessus

Coussin Stimulite contour pédiatrique

Positionnement
supplémentaire idéal
pour la croissance

• 1 à 2 lb (0,45 à 0,9 kg) 
formats non standards : 
 • de 8 po à 14 po (20 cm à 36 cm)

Coussin angulaire ajustable
Recouvert de velours côtelé, se fixe facilement à la base du 
coussin avec les attaches de velcro. 
Offert en format de :
 • 1 po et 2 po  (2,5 cm et 5 cm) d’épaisseur
 • 14 po (36 cm) de largeur x 10 po (25 cm) de longueur
 • 15-3/4 po (40 cm) de largeur x 10 po (25 cm) de longueur
 • lavable à la machine
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N° de produit Description

Installation Largeur Profondeur

Plat po cm po cm

SP1416 14 36 16 41

SP1616 16 41 16 41

SP1618 16 41 18 46

SP1816 18 46 16 41

SP1818 18 46 18 46

SP1820 18 46 20 51

SP2016 20 51 16 41

SP2018 20 51 18 46

SP2020 20 51 20 51

SP0001 Grandeur non-STD 14’’ à 20’’

(CSP + format) Housse coussin Stimulite Sport

2 po (5 cm) d’épaisseur 
pour tous les formats ci-dessus

Housse Stimulite On Top N° de produit Description

Installation Largeur Profondeur

Plat po cm po cm

SOT1414 14 36 14 36

SOT1616 16 41 16 41

SOT1818 18 46 18 46

SOT2020 20 51 20 51S’adapte à tous les dessus de
coussins. Prévient la chaleur
et l’humidité.

Placez simplement la housse Stimulite sur le coussin et il sera 
protégé de la chaleur et de l’humidité, comme par magie.
• lavable à la machine

Coussin Stimulite sport

Le summum des coussins 
athlétiques. Amortissement de 
chocs de qualité supérieure. 
Aération maximale et stabilité 
exceptionnelle

• 2 lb et plus (0,9 kg et plus)
formats non standards : 
 • de 14 po à 20 po (36 cm à 51 cm)
 • Coupe plat seulement

N° de produit Accessoires et soins personnels
WPC Housse imperméable  8 po x 20 po (20 cm x 51 cm)

COD Housse extérieur

LDBAG Sac pour lessive

DPCKT Pochette détachable
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Coussin Stimulite silver

Coussin Stimulite bariatrique

Conçu pour les aînés

Soulagement total de la pression
• 1 lb (0,45 kg)
• coupe plat seulement

N° de produit Description

Installation Largeur Profondeur

Plat po cm po cm

SI1616 16 41 16 41

SI1618 16 41 18 46

SI1816 18 46 16 41

SI1818 18 46 18 46

(CSI + format) Housse coussin Stimulite 
Silver

1-1/2 po d’épaisseur 
pour tous les formats ci-dessus

Supporte jusqu’à 650 lb

 • 7 à 8 lb (3 à 4 kg)
• Composé de trois couches de nids d’abeilles 
• Un tampon d’incontinence en option se fixe entre la couche  
   supérieure et inférieure du coussin.
• Coupe plat seulement

N° de produit
Description 

Plat

CLB 20’’-24’’ 20 po (51 cm) à 24 po (61 cm)

CLB 25’’-28’’ 25 po (64cm) à 28 po (71cm)

CLB 29’’-31’’ 29 po (74 cm) à 31 po (79 cm)

ÇLB 32’’-35’’  32 po (81 cm) à 35 po (89 cm)

(CCLB + size) Housse coussin Stimulite Bariatrique

3 po ( 7,5 cm) d’épaisseur
pour tous les formats ci-dessus

Support lombaire Stimulite

Support ferme, 
confortable et 
rafraîchissant

Le support lombaire amovible, aux lignes 
pures et perméable à l’air, améliore la 
posture, soulage la pression et garde le corps 
au frais et au sec. Sur une chaise ou dans la 
voiture, il s’ajuste avec une courroie.
• lavable à la machine
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Le coussin Fusion® est stratifié à 
partir d’une mousse de dispersion 
et d’une mousse de confort. 
Accommodé d’éléments de forme, 

il optimise la posture et le confort recherché. 
Un choix judicieux de biseau crural vous  
permettra de limiter le glissement, la rotation 
pelvienne, la flexion des hanches, la bascule 
postérieure et favorisera la répartition de la 
pression. Le format approprié de la butée ou 
du pommeau d’abduction assurera un bon 
alignement des membres inférieurs. Le biseau 
fessier amovible vous permet de corriger 
l’obliquité du bassin ou de combler un vide si 

une correction s’avère impossible.

 Dans les pages qui suivent, vous trouverez des 
suggestions de mousse de dispersion et de confort ainsi 
que des formats et des formes qui vous conviendront.
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Le choix  judicieux d’éléments de forme présentés à 
la section 1.11 vous permettra d’obtenir la posture 
optimale. Une housse de Meshtex imperméable et 
une enveloppe d’incontinence en polyuréthane 
sans composante de latex sont comprises. Différents 
formats vous sont proposés aux pages suivantes et 
les possibilités d’installation à la section 1.10.

Réf. : 1.11.4

Réf. : 1.11.1

Réf. : 1.11.2

Réf. : 1.14.1

Réf. : 1.5.3

Réf. : 1.11.2
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Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez un choix de coussin fabriqués de mousses 
de dispersion et de confort.  
 
Le coussin Fusion® vous permet de choisir vous-même la composition de votre 
coussin.  Référez-vous au formulaire de commande pour effectuer votre commande.

Choix de mousses de dispersion et de confort

No de produit Mousse de construction Mousse(s) de  dispersion Mousse de confort                 
et de finition

S2260 Plastazote ½ po (1,2 cm) Temper T-38  1 po  (2,5 cm) Néocor 1 po (2,5 cm)

S2265 Plastazote ½ po (1,2 cm) Pudge  1 po  (2,5 cm) Néocor 1 po (2,5 cm)

S2270 Plastazote ½ po (1,2 cm) Temper T-38  1 po  (2,5 cm) Latex 1 po (2,5 cm)

S2275 Plastazote ½ po (1,2 cm)  Pudge  1 po  (2,5 cm) Latex 1 po (2,5 cm)

S2280 Plastazote ½ po (1,2 cm)
Sunmate moyen ½ po (1,2 cm)

Néocor 1 po (2,5 cm)
Sunmate mou ½ po (1,2 cm)

S2285 Plastazote ½ po (1,2 cm) 

Sunmate moyen                            
½ po (1,2 cm)

Latex 1 po (2,5 cm) 
Sunmate mou                                       
½ po (1,2 cm)

S2990 Aérolite Sunmate mou 1 po (2,5) Néocor 1 po (2,5 cm)

Coussin Fusion®

S2955          Coussin Fusion® avec housse (composantes au choix du client)

S2956          Coussin Fusion® avec housse plus grand que 20”

Housse de rechange 

S2290          Housse de Meshtex imperméable 

Enveloppe d’incontinence de rechange

S2295          Enveloppe d’incontinence pour coussin Fusion®

1 - SIÈGESCoussin Fusion®
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notes personnelles



Le contour souple de coussin à cellules d’air vous 
permettra d’obtenir un meilleur contrôle du bassin 
pour plus de stabilité au niveau du tronc. Il est 

aussi utilisé pour augmenter la 
profondeur d’assise et l’installation 
d’éléments de forme. 

Le compensateur de coussin à cellules d’air se fixe 
devant une plaque rigide, il stabilise le coussin 
d’air et augmente, selon le besoin, la profondeur 

d’assise. Un léger profilage permet 
un meilleur contrôle des membres 
inférieurs.

1 - SIÈGESContour de coussin à cellules d’air
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L’interaction du coussin d’air et du contour souple 
jumelé à un choix judicieux d’éléments de forme 
présentés à la section 1.11, vous assure le confort et 
la correction recherchés. Deux housses de Meshtex 
imperméable, une enveloppe d’incontinence en 
polyuréthane sans composante de latex et une 
rallonge de valve de coussin à cellules d’air sont 
comprises. Différents formats vous sont proposés à 
la page suivante alors que les grandeurs en largeur 
et en profondeur seront déterminées selon vos 
spécifications. Les possibilités d’installation sont 
présentées à la section 1.10.

Réf. : 1.11.4

Réf. : 1.11.2

Réf. : 1.11.1

Réf. : 1.7.3
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Faites votre choix de contour selon la  hauteur du coussin à cellules d’air.

Contour de coussin à cellules d’air

No de produit Description
Contour de coussin à cellules d’air

S2360 2 po (5 cm) de hauteur
S2365 3 po (7.5 cm) de hauteur
S2370 4 po (10 cm) de hauteur

 Housse de rechange

S2375 Pour coussin de 2 po (5 cm) de hauteur
S2380 Pour coussin de 3 po (7.5 cm) de hauteur
S2385 Pour coussin de 4 po (10 cm) de hauteur

 Enveloppe d’incontinence de rechange

S2390 Pour coussin de 2 po (5 cm) de hauteur
S2395 Pour coussin de 3 po (7.5 cm) de hauteur
S2400 Pour coussin de 4 po (10 cm) de hauteur
S2405 Rallonge de valve 
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Faites votre choix de compensateur selon la hauteur du coussin à cellules d’air et             
l’espace à combler. Veuillez nous spécifier, lors de votre commande, la grandeur du   
compensateur en indiquant la largeur et la profondeur requises.

Compensateur de coussin à cellules d’air

No de produit Description

Compensateur de coussin à cellules d’air

S2410 2 po (5 cm) de hauteur
S2415 3 po (7.5 cm) de hauteur
S2420 4 po (10 cm) de hauteur
Housse de rechange

S2425 Pour compensateur de 2 po (5 cm) de hauteur
S2430 Pour compensateur de 3 po (7.5 cm) de hauteur
S2435 Pour compensateur de 4 po (10 cm) de hauteur
Enveloppe d’incontinence de rechange

S2440 Pour compensateur de 2 po (5 cm) de hauteur
S2445 Pour compensateur de 3 po (7.5 cm) de hauteur
S2450 Pour compensateur de 4 po (10 cm) de hauteur
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Le contour insert vous permettra de combiner les exigences du 
positionnement et le bien être de votre patient. En effet, ce coussin 
présente une découpe au niveau du bassin afin d’insérer différents 
blocs en fonction des préconisations et de l’état cutané de l’utilisateur. 
Ce coussin ainsi que tout ces inserts vous aidera dans le choix des 
mousses et vous permettra d’alterner entre travail sur la posture assise, 
et protection au niveau cutané. 

Trois inserts sont disponibles :

Insert Néocor/Gel, composé de gel carrelé sur 
le dessus et de mousse Néocor en dessous. 

Insert de mousse à mémoire, composé de 
Temper T36 sur le dessus et T38 en dessous.

Insert air bi-valve permet d’allier prévention de 
plaies et positionnement. En effet, le coussin à 
air permet de  travailler sur l’obliquité du bassin. 
Grâce au système de mousse, l’air est contrôlé 
par le coussin qui l’entoure. Cela apporte plus 
de stabilité à l’utilisateur et une meilleure répartition des pressions.
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Un nouveau coussin préventif de qualité supérieure.
Le coussin Ellipse est composé d’une base d’uréthane, d’une mousse de dispersion sunmate le tout 
recouvert d’un gel de polymère pebble. Ce coussin de positionnement protège les régions cutanées à 
risque d’escarres. 
 

• Possibilité de personnalisation
• Option sans gel disponible

Le plissement et l’humidité sont contrôlés grâce au coussin LXA qui est fabriqué à partir d’une mousse 
d’uréthane de faible densité jumelée à une plaque de gel carrelé. D’un grand confort, il est le soutien 
parfait pour les douleurs occasionnées par le glissement. Il protège également l’épiderme souvent 
aminci par une protubérance osseuse dû à un relâchement musculaire du grand fessier. Les grandeurs 
disponibles sont de 10 po (25 cm) à 24 po (61 cm) en largeur comme en profondeur. 

Coussin LXA

No de 
produit Description

S2455 Coussin LXA 2 po (5 cm)
S2456 Coussin LXA 2 ½ po (6,5 cm)
S2458 Coussin LXA 3 po (7,5 cm)
S2459 Coussin LXA 3 ½ po (9 cm)
S2996 Coussin LXA plus grand que 20 po
S1332-LXA Frais de personnalisation coussin LXA
S1334-LXA Frais de housse à soufflet coussin LXA

Housse de rechange

S2460 Housse pour coussin LXA 

Enveloppe d’incontinence de rechange

S2465 Enveloppe d’incontinence LXA

Coussin Ellipse

No de 
produit Description

S2991 Coussin Ellipse < 20”
S2992 Coussin Ellipse > 20”
S2993 Coussin Ellipse avec gel pebble 1/2” < 20”
S2994 Coussin Ellipse avec gel pebble 1/2” > 20”
S2997 Coussin Ellipse avec gel pebble 1/4” < 20”
S2999 Coussin Ellipse avec gel pebble 1/4” > 20” 
S1332-Ellipse Frais de personnalisation coussin Ellipse
S1334-Ellipse Frais de housse à soufflet coussin Ellipse
Housse de rechange

S2998 Housse de rechange
Enveloppe d’incontinence

S2995 Enveloppe d’incontinence

Pour les coussins de confort, une housse de Meshtex imperméable et une enveloppe 
d’incontinence en polyuréthane sans composantes de latex sont incluses. Différents 
formats et possibilités d’installation vous sont présentés à la section 1.10.
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Simple et d’un grand confort, ce coussin est un jumelage de Temper foam T-38 de 1 po 
(2,5 cm) ou 2 po (5 cm) et d’une mousse de latex de 1 po (2,5 cm).

Coussin Latex et Temper

No de 
produit Description

S2485 Coussin Latex et Temper - 2 po (5 cm)

Housse de rechange

S2490 Housse de coussin Latex et Temper

Enveloppe d’incontinence de rechange

S2495 Enveloppe d’incontinence de                     
coussin Latex et Temper

1- SIÈGES Coussin de confort

Le coussin Pudge Sunmate, à forte consistance de gel, permet de créer un contour parfait des 
formes pelviennes afin de répartir les pressions et d’inhiber les proéminences osseuses. 

Coussin Pudge Sunmate

No de 
produit Description

S2470  Coussin - 2 po (5 cm)

Housse de rechange

S2475 Housse de coussin  Pudge sunmate

Enveloppe d’incontinence de rechange

S2480 Enveloppe de coussin Pudge sunmate

Le BRIO est un choix économique et confortable
Son profilage au niveau pelvien et crural répartit les pressions du bassin vers les trochanters et la région 
fémorale de façon à dégager les parties plus sensibles telles que les ischions et le coccyx.
 

• Très Léger, moins de 1 kg  (2.2 lb)
• Contour pelvien, soutien Crural, butée d’abduction

Coussin Brio

No de 
produit Description

S2950 Coussin Brio < 20 po
S2952 Coussin Brio > 20 po
S1332-Brio Frais de personnalisation coussin BRIO
S1334-Brio Frais de housse à soufflet coussin BRIO
Housse de rechange

S2951 Housse de rechange
Enveloppe d’incontinence

S2953 Enveloppe d’incontinence

1.8.2



Coussin Latex

D’une épaisseur de 2 po (5 cm), le coussin de latex par ses perforations permet une 
circulation d’air et le confort recherché par une clientèle assise pendant de longues heures. 

No de 
produit Description

S2500 Coussin Latex 2 po (5 cm)

Housse de rechange

S2505 Housse de coussin de Latex 

Enveloppe d’incontinence de rechange

S2510 Enveloppe d’incontinence pour                     
coussin de Latex

Simple et d’un grand confort, ce coussin est un jumelage de mousse de confort (latex) 
et de  mousse de dispersion (sunmate et viscose). Il vous est proposé avec une housse 
en Meshtex imperméable ainsi qu’une enveloppe d’incontinence. Le choix  judicieux 
d’éléments de forme vous permettra d’obtenir une posture optimale.  

Composition : ½ po viscose, 1 po latex,  1 po sunmate mou, 3/8 po Aérolite 

Coussin C3S

No de 
produit Description

S2985 Coussin C3S

S2987 Coussin de siège C3S > 20 po

S1332-C3S Frais de personnalisation coussin C3S

S1334-C3S Frais de housse à soufflet coussin C3S

Housse de rechange

S3000 Housse de rechange C3S

Enveloppe d’incontinence de rechange

S3005 Enveloppe d’incontinence de rechange
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Le coussin Viscose est fabriqué de deux épaisseurs ayant 1 ½ po (3,81 cm) de haut entre 
lesquelles est stratifié une plaque de gel de ⅝ po (1,59 cm) pour en augmenter le confort. 

Coussin Viscose

No de 
produit Description

S2541 Coussin Viscose

Housse de rechange
S2542 Housse de coussin 

Enveloppe d’incontinence de rechange

S2543 Enveloppe de coussin 

Utilisé comme mousse de confort, le coussin d’uréthane (Néocor) vous est offert dans 
des épaisseurs de 2 po (5 cm) et 3 po (8,5 cm).

Coussin d’uréthane (Néocor)

No de 
produit Description

S2515 2 po (5cm) épaisseur

S2520 3 po (8,5 cm) épaisseur

Housse de rechange

S2525 Housse de coussin de 2 po (5 cm)

S2530 Housse de coussin de 3 po (8.5 cm)

Enveloppe d’incontinence de rechange

S2535 Enveloppe de coussin de 2 po (5 cm)

S2540 Enveloppe de coussin de 3 po (8.5 cm)
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Le coussin de siège moulé est 
fabriqué à partir d’une empreinte 
(négatif de plâtre). 

Pour une prise d’empreinte, 
un professionnel de Physipro 
peut se rendre sur place avec 
un appareil de moulage et un 
simulateur.

Il vous est aussi possible de créer 
un coussin de siège  moulé vous-même grâce à un ensemble de résine et catalyseur de 
mousse Sunmate mou ou moyen sans odeur.  Pour une démonstration, un technicien 
de Physipro est disponible pour vous rencontrer. 

Nos couturières patronnistes se feront un plaisir, par la suite, de confectionner la 
housse de recouvrement.

L’imperméabilisation au silicone est également disponible .

1 - SIÈGESCoussin de siège moulé

1 - Pour effectuer une 
insertion totale de FIPS, 
placez le sac de moulage 
sur la chaise en ayant pris 
soin d’insérer un coussin de 
SunMate en guise de base.  
Les ingrédients du FIPS sont 
ensuite mélangés et versés 
dans le sac de moulage.  Le 
client est ensuite transféré 
rapidement sur le sac et 
est maintenu en position 
durant tout le processus 
d’expansion de la mousse  
(environ 5 minutes).

2 - Le mélange liquide 
monte se moule rapidement 
au corps et se solidifie 
sous forme de coussin 
en quelques minutes. Le 
coussin de siège moulé sur 
mesure est ensuite retiré, 
égalisé et replacé dans le 
fauteuil avant le moulage du 
coussin de dossier.

3 - Un second sac de 
moulage avec insertion 
d’un coussin de base est 
placé derrière le client, qui 
a été repositionné dans 
le fauteuil. Le client se 
penche en avant alors que le 
technicien verse le second 
mélange FIPS dans le sac.

4 - Le client se penche 
ensuite en arrière contre 
le sac et est maintenu 
en position au cours du 
processus d’expansion. 
Après environ 5 minutes, le 
coussin du dossier moulé 
sur mesure est prêt à être 
enlevé, coupé et collé à 
l’insertion de siège.
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No de produit 

Description Choix de service

A B C

S2545 S2550 S2555 Coussin de siège moulé - Uréthane

Housse

S2560 Housse pour coussin de siège moulé

Enveloppe d’incontinence

S2565 Enveloppe d’incontinence de coussin de siège moulé

Imperméabilisation au silicone 

S2650 Imperméabilisation au silicone au siège 

Vous pouvez commander un ensemble de résine et catalyseur en 20 litres, voir le 
feuillet 10.1.4  pour faire vous-même votre moule ou il vous est possible de choisir 
les différents services suivants :

A. Service clinique
 Incluant : 1- Prise d’empreinte par un technicien de Physipro;
  2- Préparation, modification et finition du négatif du plâtre;
  3- Injection de la mousse dans le moule;
  4- Essai avec le client par le technicien;
  5- Conception sur mesure de la housse et imperméabilisation;
  6– Livraison par le technicien. 

B. Finition en atelier
 Incluant : 1- Préparation, modification et finition du négatif du plâtre;
  2- Injection de la mousse dans le moule.
  
C. Injection de la mousse dans le moule seulement

1- SIÈGES Coussin de siège moulé
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Coussin de siège moulé—Sunmate

Vous pouvez faire vous-même l’empreinte de mousse en commandant :

A– Un ensemble de résine et catalyseur et, si vous le désirez, il vous 
est possible de choisir le service en atelier suivant :

B– Finition en atelier de l’empreinte de mousse ;
conception d’une housse et imperméabilisation.
Ou vous pouvez choisir le service clinique formule tout  
inclus ci-dessous : 

C-  
1- Prise d’empreinte par un technicien de Physipro ;
2- Préparation, modification et finition de l’empreinte de mousse ;
3- Essai avec le client par le technicien ;
4- Conception sur mesure de la housse et imperméabilisation ;
5- Livraison par le technicien.

Pour plus de renseignements, consultez le tableau à la page suivante.

1 - SIÈGESCoussin de siège moulé
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Coussin de siège moulé - Sunmate

BP-0.5U-XS SD1030 SD1105 ½ unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate extra-mou

BP-1U-XS SD1035 SD1110 1 unité  - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate extra-mou

BP-1.5U-XS SD1040 SD1115 1½ unité  - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate extra-mou

BP-0.5U-S SD1045 SD1120 ½ unité  - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate mou

BP-1U-S SD1050 SD1125 1 unité  - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate mou

BP-1.5U-S SD1055 SD1130 1½ unité  - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate mou

BP-0.5U-M SD1060 SD1135 ½ unité  - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate moyen

BP-1U-M SD1065 SD1140 1 unité  - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate moyen

BP-1.5U-M SD1070 SD1145 1½ unité  - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate moyen

S2640 Housse pour coussin de siège moulé

S2645 Enveloppe d’incontinence 

S 2650 Imperméabilisation au silicone au siège

Choix de service  
(N ° de produit) Description  

A B C

SBLP-XS n/a n/a ensemble de départ et accessoires - Sunmate extra-mou

SBLP-S n/a n/a ensemble de départ et accessoires - Sunmate mou

SBLP-M n/a n/a ensemble de départ et accessoires - Sunmate moyen

BLP-1U-XS SD1000 SD1075 Bowl Pack, , 1 unité - Sunmate extra mou

BLP-1.5U-XS SD1005 SD1080 Bowl Pack, 1½ unité - Sunmate extra mou

BLP-1U-S SD1010 SD1085 Bowl Pack, 1 unité - Sunmate mou

BLP-1.5U-S SD1015 SD1090 Bowl Pack, 1½ unité - Sunmate mou 

BLP-1U-M SD1020 SD1095 Bowl Pack, 1 unité - Sunmate moyen

BLP-1.5U-M SD1025 SD1100 Bowl Pack, 1½ unité - Sunmate moyen

1- SIÈGES Coussin de siège moulé
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Les coussins sont installés selon l’interface et vous sont proposés dans une gamme de formats  
suggérés dans le tableau ci-dessous. 

Sur une plaque de siège fixée aux 
longerons d’interface cette installation 
permettra quelques centimètres de surface 
de plus en largeur au coussin.

PlatInstallation sur plaque rigide pleine largeur

En coupe canevas, le coussin se moule 
à la toile par un biseautage latéral. Une 
plaque de renfort incorporée en son centre 
favorise sa stabilité et élimine  
l’effet hamac. 

Coupe canevasInstallation sur une toile canevas

Installé sur une plaque rigide fixée par 
des crochets d’ancrage, le coussin sera 
biseauté en latéral pour lui permettre un 
mariage parfait avec son interface.

EncastréInstallation sur plaque rigide encastrée

Formats suggérés :

Largeur

po 12 13 14 15 16 17 18 19 20

cm 30,5 33 35,5 37,5 40 42,5 45 47,5 50

Profondeur

po 12 13 14 15 16 17 18 19 20

cm 30,5 33 35,5 37,5 40 42,5 45 47,5 50

1 - SIÈGESPossibilités d’installation
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Cet élément de forme peut être commandé 
en pleine longueur que vous pourrez 
couper selon le format désiré. 

Biseau à couper (vrac)

Cet élément s’installe au siège en crural dans 
la partie antérieur du coussin ou comme 
biseau fessier pleine longueur. Il vous 
est proposé en deux densités, souple en 
uréthane (Néocor) ou en constructa foam. 
Lorsqu’il est fabriqué d’uréthane (Néocor), 
il se glisse dans une ouverture pratiquée au 
devant du coussin ou s’y colle sur le dessus. 
De “constructa foam” , il y est stratifié sous 
les mousses de dispersion et de confort. 

Biseau

Formats suggérés :

No de 
produit Description

S2655 “constructa foam”  20 po (50 cm)

S2660 D’uréthane (Néocor) 20 po ( 50 cm)

S2960 Housse pour biseau 

Formats suggérés :

No de 
produit Description

S2665 D’uréthane (Néocor) 44 po (112 cm)

  Hauteur Profondeur Longueur

po ¾ 1 1 ½ 2 5 6 7 8 9 20

cm 2 2,5 3,75 5 12,5 15 18 20 23 50

  Hauteur Profondeur Longueur

po ¾ 1 1 ½ 2 5 6 7 8 9 44
cm 2 2,5 3,75 5 12,5 15 18 20 23 112

H

P
L

P

L

H
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  Hauteur Profondeur Largeur

po ¾ 1 1 ½ 2 5 6 7 8 9 12 14 16 18 20

cm 2 2,5 3,75 5 12,5 15 18 20 23 30 35 40 45 50

Cette composante s’installe sur la partie            
antérieure du coussin de siège. Elle a 
pour fonction de limiter le glissement, de 
contrôler certains épisodes de spasticité 
et de contribuer à répartir la pression sur 
l’ensemble du siège. 

De “constructa foam” , il est stratifié sous 
les mousses de dispersion et de confort. 

Biseau crural

Le biseau fessier peut compenser une perte 
de tonus fessier ou diminuer une obliquité 
du bassin. En uréthane (Néocor), il se fixe 
par velcro sur le dessus du coussin, en 
“constructa foam” , il y est stratifié.

Biseau fessier

No de produit  Description

S2675 Biseau fessier en uréthane 
(Néocor)

S2680 Biseau fessier en constructa foam

No de produit Description

S2670 Biseau crural

S2960 Housse pour biseau 

Formats suggérés :

Formats suggérés :

  Largeur – Profondeur

po 6 8 10

cm 15 20 25

  Hauteur

po ¾ 1 1 ½ 2

cm 2 2,5 3,75 5

H

P
L

H

P L    
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Installé directement sur le siège du fauteuil roulant, cet élément est utilisé pour 
contrer l’effet hamac. En transformant le siège en surface plane, il aide à rétablir 
l’équilibre du bassin. Le biseau anti-effet hamac peut être collé sous un coussin ou 
simplement inséré entre ce dernier et la toile du fauteuil. Deux choix de formes vous 
sont offerts. Le biseau anti-effet hamac plat peut recevoir une plaque ABS ¼ pour plus 
de fermeté.

Biseau anti-effet hamac - en pointe

Biseau anti-effet hamac - plat

No de 
produit Description

S2685 Biseau anti-effet hamac en pointe

S2690 Housse (nylon et lycra imperméable)

No de 
produit Description

S2695 Biseau anti-effet hamac plat

S2700 Plaque ABS ¼ po

S2705 Housse (nylon et lycra imperméable)

  Hauteur

po 1 1 ½ 2

cm 2,5 3,75 5

  Largeur

po 12 13 14 15 16 17 18 19 20

cm 30 32.5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50

  Profondeur

po 12 13 14 15 16 17 18 19 20

cm 30 32.5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50

Formats suggérés :

H

L

P

H

L

P
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Butée d’abduction - Éthafoam

Butée d’abduction - uréthane (Néocor)

Butée d’abduction - uréthane (Néocor) vrac

 No de             
produit

Description

Format
Largeur Profondeur Hauteur
po cm po cm po cm

S2725 #1 3 7,5 7 18 2 5
S2730 #2 4 10 7 18 2 ½ 6,5
S2735 #3 5 13 7 18 3 7,5

No de 
produit

Largeur Profondeur Hauteur

po cm po cm po cm
S2740 3 7,5 44 112 2 5
S2745 4 10 44 112 2 ½ 6,5
S2750 5 13 44 112 3 7,5

Élément de forme destiné à contrôler l’adduction des membres inférieurs. Il  est 
disponible en deux densités. La butée de mousse souple d’uréthane (Néocor) est fixée 
avec du Velcro sur le dessus du coussin et celle en Éthafoam est stratifiée dans le coussin. 

L

H

P

P

H

L

H

L
P

 No de             
produit

Description

Format
Largeur Profondeur Hauteur
po cm po cm po cm

S2710 #1 2,5 6,5 4 10 3 7,5
S2715 #2 3 7,5 6 15 4 10
S2720 #3 3,5 8,8 8 20 5 13

1 - SIÈGESÉléments de forme
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Composante de posture utilisée pour des cas d’adduction sévère. Construit de mousse 
de forte densité et complété par une mousse de dispersion, le pommeau d’abduction 
se fixe à différents types de mécanismes. Une housse de vinyle est incluse.

Pommeau d’abduction

Formats personnalisés  :

  Hauteur

po 2½ 3½ 5 6

cm 6.5 9 12.5 15

  Profondeur

po 3 4¼ 6 7

cm 7.5 11.5 15 18

  Largeur

po 2½ 3½ 4 5

cm 6.5 9 10 12.5

No de  produit 

Description

Format
Largeur Profondeur Hauteur

po cm po cm po cm
Pommeau d’abduction—Standard

S2755 #1 2½ 6,25 3 7,5 3 7,5
S2760 #2 3½ 8,75 4 10 3½ 8,75
S2765 #3 4½ 11,25 5 12,5 4 10

Pommeau d’abduction—Personnalisé

S2770 Voir les tableaux ci-dessous pour nous indiquer vos mesures

Housse de rechange—Standard

S2775 #1 Housse de pommeau d’abduction—petit

S2780 #2 Housse de pommeau d’abduction—moyen

S2785 #3 Housse de pommeau d’abduction—grand

Housse de rechange—Personnalisée

S2790 Voir les tableaux ci-dessous pour nous indiquer vos mesures

P L

H
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Ce mécanisme a la propriété de se 
déclencher pour pivoter sous l’assise 
lorsqu’une pression est exercée sur le 
bouton placé à l’avant.

Mécanisme d’abducteur à bouton pression                   

No de 
produit  Description

S2800 Mécanisme d’abducteur                               
à bouton pression                                 

Installation :

1 - SIÈGESMécanismes de pommeau d’abduction
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Ce mécanisme pivotant a la propriété de            
s’enclencher sous l’assise. Son dégagement 
est possible par une simple pression de sa 
manette centrale.

Mécanisme d’abducteur à enclenchement

No de 
produit Description

S2795 Mécanisme d’abducteur                                 
à enclenchement

Ce support d’abducteur est conçu pour         
faciliter le dégagement du pommeau            
d’abduction à l’horizontale. Possibilité de    
réglage du pommeau en profondeur.

Mécanisme d’abducteur à dégagement horizontal

No de 
produit Description

S2810 Mécanisme d’abducteur                                 
à dégagement horizontal

1- SIÈGES Mécanismes de pommeau d’abduction
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Ce support d’abducteur est conçu pour 
faciliter le dégagement du pommeau 
d’abduction à la verticale. Possibilité de 
réglage du pommeau en profondeur.

Mécanisme d’abducteur à dégagement vertical

No de 
produit Description

S2815 Mécanisme d’abducteur                               
à dégagement vertical 

Retenu en place par la pression contrôlée 
d’une bille, il est facile d’utilisation pour 
un dégagement autonome.

Mécanisme d’abducteur à tension contrôlée

No de 
produit Description

S2805 Mécanisme d’abducteur                              
à tension contrôlée

1 - SIÈGESMécanismes de pommeau d’abduction
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Composante de posture utilisée pour diminuer l’abduction des membres inférieurs.               
Son système muni de blocs de serrage se règle selon l’angle désiré. 
Le même système se place sur la gauche ou sur la droite. 

Mécanisme de butée d’adduction

No de produit Description 

  Mécanisme de butée d’adduction 

S2820 Tubulure ⅞’’ (2,2 cm)

S2825 Tubulure 1’’ (2,5 cm)

Mécanisme de butée d’adduction et coussinet

S2821 Tubulure ⅞’’ (2,2 cm)

S2826 Tubulure 1’’ (2,5 cm)

1- SIÈGES Coussin et mécanisme d’adduction
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Le coussinet de mousse de dispersion Sunmate 
est recouvert d’une housse de néoprène.

Coussinet de support de butée d’adduction

No de produit

Description

Largeur Hauteur

po cm po cm

Coussinet de mousse de dispersion Sunmate

S2830 3 7,6 4 10

S2846 4 10 5 13

Housse de coussinet de support de butée d’adduction

S2845 3 7,6 4 10

Coussinet de mousse et Housse de support de  
butée d’adduction 
S2829 3 7,6 4 10

S2847 Option gel Pebble

Installation :

1 - SIÈGESCoussin et mécanisme d’adduction

1.13.2



No de produit
S2833

Tige déportée 

No de produit
S2831

Ancrage à manchon 

No de 
produit Description 

  Ancrage tubulaire

S2834 Tubulure ⅞’’ (2,2 cm)

S2835 Tubulure 1’’ (2,5 cm)

Ancrage tubulaire

No de produit
S2832

Bague de serrage

Quincaillerie

Butée d’adduction façonnée

H

P

L

No de                  
produit No  

Largeur Profondeur Hauteur

po cm po cm po cm

S2965 #1 5 12,5 4 10 2 5,08

S2970 #2 5 12,5 6 15 3  7,62

S2975 #3 6 15 7 18 4 10,16
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Cet élément de posture, se fixant aux appui-bras, est utilisé pour combler un vide 
occasionnant une rotation du bassin. Une housse de Meshtex et Kevlar est incluse.

Coussin Pelvien

No de           
produit 

Description

Format
Largeur Profondeur Hauteur

po cm po cm po cm
Coussin pelvien (Plastazote, Sunmate, Urethane (Neocor))
S2860 #1 1 2,5 9½ 23 5½ 14
S2865 #2 1½ 3,75 9½ 23 5½ 14
S2870 #3 2 5 9½ 23 5½ 14
 Coussin pelvien (Constructor Foam, Sunmate Moyen)
S2873 #1 1 2,5 9½ 23 5½ 14
S2874 #2 1½ 3,75 9½ 23 5½ 14
S2879 #3 2 5 9½ 23 5½ 14

Housse de rechange

S2875 #1 Housse de coussin pelvien - Petit

S2880 #2 Housse de coussin pelvien - Moyen

S2885 #3 Housse de coussin pelvien - Grand

Installation :

La housse du coussin est munie d’une toile carrelée donnant ainsi la possibilité d’une                  
installation facile et rapide à l’aide d’attaches de plastique (tie wrap).

Toile carrelée
Attache de plastique

H

P

L

Appui-pelvien façonné

H

P 1 L

No de                  
produit

Largeur Profondeur 1 Profondeur 2 Hauteur
po cm po cm po cm po cm

S2890 5 12,5 14 ½ 37 9 23 3 ½ 9

S2895 5 12,5 14 ½ 37 9 23 4 ½  11,5

S2900 6 15 14 ½ 37 9 23 5 ½ 14

1 - SIÈGESCoussin pelvien

P 2

Tout en contrôlant le bassin, cet appui-pelvien fait 
d’éthafoam 6 lbs limite l’abduction des membres    
inférieurs. Il est stratifié au coussin sous les mousses 
de dispersion et de confort. 1.14.1



Ce système permet de fixer et de régler les 
appuis-pelviens en largeur et en profondeur.

Équerres réglables pour appui-pelvien rigide

No de 
produit Description

S2935 Système de 4 équerres réglables

Les appuis-pelviens s’installent sur des équerres d’ancrage rainurées ou à une tige 
d’ajustement coulissante dans les rainures de dossier (ce dernier système permet de 
plus grands réglages). Une housse de nylon est incluse.

Appui-pelvien rigide avec coussin

Installation :

No de  
produit 

Description

Format
Largeur Profondeur Hauteur

po cm po cm po cm

Plastique ¼ po (0,63 cm) épaisseur

S2905 #1 1 2,5 9½ 23 5½ 14
S2910 #2 1½ 4 9½ 23 5½ 14
S2915 #3 2 5 9½ 23 5½ 14

Aluminium ¼ po (0,63 cm) épaisseur
S2920 #1 1 2,5 9½ 23 5½ 14
S2925 #2 1½ 4 9½ 23 5½ 14
S2930 #3 2 5 9½ 23 5½ 14

Choix d’un système d’ancrage pour appui-pelvien rigide

P L

H
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Note : Lors de votre commande, inscrivez 
la longueur du dégagement désirée qui 
correspond à l’épaisseur du coussin de 
dossier soit 1’’ (2,5 cm) ou 1,5’’ (3,8 cm). 

Tige réglable d’appui-pelvien rigide

Installation :

Installé sur un dossier rainuré, le système d’ajustement d’appui-pelvien                      
permet le réglage désiré. Ces tiges réglables se fixent à des rainures dans 
le bas du dossier rigide.

No de  produit 
Dégagement

po cm

S2940 1” 2,5 cm

S2945 1.5” 3,8 cm

Choix d’un système d’ancrage pour appui-pelvien rigide

1 - SIÈGESCoussin pelvien

Dégagement
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notes personnelles



La gamme de dossiers HP2  a été conçue en ayant à l’esprit un désir de haute performance et de 
haute précision. Le résultat de ces recherches nous ont conduit à cette gamme de dossiers à deux 
points d’ancrage constituée de trois modèles performants et esthétiques .

La forme ergonomique du HP2 Profilé  permet un dégagement des omoplates afin de favoriser le 
mouvement des membres supérieurs  et la propulsion.

Le HP2 Contour, de par son design, procure un plus grand appui au niveau des membres 
supérieurs. Il est idéal pour les personnes nécessitant un soutien accru au niveau du tronc.

Le HP2 Sport est le complément essentiel des personnes actives qui désirent allier confort et 
légèreté. Ce dossier offre un appui lombaire et une posture optimale pour un confort absolu sans 
gêner les mouvements.

Dossier HP2 2 - DOSSIERS
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notes personnelles



Physipro est fière de présenter son nouveau 
dossier innovateur à deux points de fixation. Il 
se fixe et s’enlève des montants de dossier en 
un seul mouvement simple et rapide. 

 • Plage d’encastrement de 1 1/2 po (3,75 cm).
 • Réglable en hauteur, en profondeur  

et en angle.
 • Appuis-thoraciques réglables sur trois axes.

 • Disponible en deux versions:
-    Profilé favorisant la propulsion grâce à sa 

forme ergonomique.
-     Contour offrant une plus grande surface 

de soutien au niveau des omoplates.

 • Ancrage 2 points : facile d’installation et 
dégagement rapide des ancrages. 

HP2 Profilé

HP2 Contour

Dossier HP2 2 - DOSSIERS
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Différents formats vous sont proposés dans les pages qui suivent.

Réf. : 2.10.2

Réf. : 2.2.8

Choix de biseaux

Réf. : 2.10.1 Réf. : 2.10.1 Réf. : 2.10.1

HP2 Profilé

HP2 Contour

Ancrages

Réf. : 2.2.4 Réf. : 2.2.4

Réf. : 2.2.6 Réf. : 2.2.8

Choix d’appuis thoraciques

Réf. : 2.2.9 Réf. : 2.2.9

Réf. : 2.2.6

Réf. : 2.2.4

Dossier HP22 - DOSSIERS
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Dossier HP2 2 - DOSSIERS

L’ancrage du dossier HP2 est un élément de fixation innovateur simple et facile      
d’utilisation. Le retrait ou l’installation de l’ancrage du HP2 requiert très peu de force 
ou de dextérité. Sa conception permet un réglage de l’angle d’inclinaison de 0 à 40° 
du dossier. Cette caractéristique permet d’obtenir une position optimale dans le 
fauteuil de l’utilisateur. 

Système d’ancrage 

Système d’ancrage

Grâce à ses mâchoires universelles, 
l’ancrage du dossier HP2 s’adapte à 
tous les types de fauteuils.

2.1.3



Quincaillerie de système d’ancrage

No de produit
PH01941 - Droit
PH01942 - Gauche

Réceptacle d’ancrage HP2

No de produit
PH01936 - Droit
PH01938 - Gauche

No de produit
PH01939 - Droit
PH01940 - Gauche

Mâchoire universelle HP2

Coulisseau d’ancrage HP2

Dossier HP22 - DOSSIERS
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Ensemble HP2
Les dossiers HP2 sont disponibles en ensemble comprenant une interface en 
aluminium, un coussin, une housse ainsi qu’un système d’ancrage. 
En option, il est possible d’ajouter des appuis thoraciques externes ou intégrés.

Dimensions Ensemble HP2 
Profilé

Ensemble HP2 
Contour

Personnalisé ** **

12X12 HPP1212 HPC1212

12X14 HPP1214 HPC1214

14X14 HPP1414 HPC1414

14X16 HPP1416 HPC1416

14x18 HPP1418 HPC1418

16X16 HPP1616 HPC1616

16X18 HPP1618 HPC1618

16X20 HPP1620 HPC1620

18X16 HPP1816 HPC1816

18X18 HPP1818 HPC1818

18X20 HPP1820 HPC1820

20X16 HPP2016 HPC2016

20 X18 HPP2018 HPC2018

20X20 HPP2020 HPC2020

Interface, coussin et housse HP2

HP2 ContourHP2 Profilé

Il est également possible d’acheter des éléments du HP2 séparément. Pour 
commander une interface, un coussin ou une housse de dossier HP2 supplémentaire, 
merci de communiquer avec nous en précisant:
 • le modèle du dossier HP2: Profilé ou Contour;
 • si le dossier possède des appuis thoraciques externes ou intégrés.

Dimensions Ensemble HP2 
Profilé

Ensemble HP2 
Contour

22X22 HPP2222 HPC2222

22X24 HPP2224 HPC2224

22X26 HPP2226 HPC2226

24X20 HPP2420 HPC2420

24X22 HPP2422 HPC2422

24x24 HPP2424 HPC2424

24X26 HPP2426 HPC2426

26X20 HPP2620 HPC2620

26X22 HPP2622 HPC2622

24X26 HPP2426 HPC2426

26X26 HPP2626 HPC2626

No de produit
HP1C Housse supplémentaire - noir 
HP2C Housse supplémentaire – noir et rouge 
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Le choix du format de dossier s’effectue en fonction de la largeur du fauteuil.          
Le dossier peut s’installer sur un fauteuil de même largeur ou de deux  largeurs        
au-delà. Par exemple, un dossier de 13 po (33 cm) de largeur s’installe sur un 
fauteuil de 13 po (33 cm) de largeur. Ce même dossier peut aussi s’installer sur un 
fauteuil de 14 po (35 cm) de largeur .  
 
Toutefois, il s’encastrera de ½ po (1,25 cm)  par rapport aux montants de dossier, 
la longueur d’assise sera donc augmentée de ½ po (1,25 cm) et une inclinaison du 
dossier sera possible. Pour un fauteuil de 15 po (38 cm), le dossier de 13 po (33 cm) 
s’encastrera de 1 po ( 2,5 cm) par rapport aux montants de dossier, la longueur 
d’assise sera donc augmentée de 1 po (2,5 cm)  et le dossier pourra s’incliner.

Interface HP2

Dossier de 13 po dans un fauteuil de 14 po

Dossier de 13 po dans un fauteuil de 15 po

Dossier HP22 - DOSSIERS
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Appuis-thoraciques réglables

No de               
produit

Description

Format
Hauteur Profondeur

po cm po cm
HPT001 Pédiatrique 4 10 4 10

HPT002 mini 6 15 4½ 11,5

HPT003 petit 7 18 4½ 11,5

HPT004 moyen 8 20 4½ 11,5

HPT005 grand 10 25,5 4½ 11,5

Profondeur de 5½ po

HPT006D moyen droit 8 20 5½ 14

HPT007D grand droit 10 25,5 5½ 14

HPT006G moyen gauche 8 20 5½ 14

HPT007G grand gauche 10 25,5 5½ 14

Appuis-thoraciques rabattables

No de               
produit

Description

Format
Hauteur Profondeur

po cm po cm
Appuis-thoraciques droit 

HPTR001D Pédiatrique 4 10 4 10

HPTR002D mini 6 15 4½ 11,5

HPTR003D petit 7 18 4½ 11,5

HPTR004D moyen 8 20 4½ 11,5

HPTR005D grand 10 25,5 4½ 11,5

Appuis-thoraciques droit profondeur de 5½

HPTR006D moyen 8 20 5½ 14

HPTR007D grand 10 25,5 5½ 14

Appuis-thoraciques gauche 

HPTR001G Pédiatrique 4 10 4 10

HPTR002G mini 6 15 4½ 11,5

HPTR003G petit 7 18 4½ 11,5

HPTR004G moyen 8 20 4½ 11,5

HPTR005G grand 10 25,5 4½ 11,5

Appuis-thoraciques gauche profondeur de 5½

HPTR006G moyen 8 20 5½ 14

HPTR007G grand 10 25,5 5½ 14

Personnalisation

HPTRG Personnalisé côté droit

HPTRD Personnalisé côté gauche

Réglables en hauteur, en 
largeur et en profondeur, les 
appuis-thoraciques favorisent le 
dynamisme du dossier.  Note: il est 
possible d’intégrer complètement 
ces appuis thoraciques dans la 
housse du dossier. Dans ce cas, les 
appuis thoraciques gauche et droit 
doivent être du même format.

Disponibles en option, les appuis-
thoraciques rabattables sont 
réglables en hauteur, en largeur 
et en profondeur. Installés d’un 
seul côté ou bilatéralement, ils 
s’avèrent très pratiques lors des 
transferts. 
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Quincaillerie d’appuis-thoraciques

Mécanisme d’appui thoracique rabattable

Plaque de réglage latéral d’appui thoracique

No de produit
PH01763

Plaque de réglage du mécanisme rabattable

No de produit

PH01770

No de produit
PH02197- Gauche

PH02196 - Droit

Plaque d’appui thoracique

No de produit 

Description 

Format
Hauteur Profondeur

po cm po cm
** Pédiatrique ** ** ** **

D3823 Mini 4 10,2 3½ 9
D3825 Court 5 12,7 3½ 9
D3830 Moyen 6 15,2 3½ 9
D3835 Long 8 20,3 3½ 9

Description pédiatrique mini court moyen long

coussin ** D3884 D3885 D3886 D3887
housse ** D3870 D3874 D3872 D3873

Coussin et housse d’appui thoracique

** Les appuis thoraciques pédiatriques sont faits 
d’une plaque en ABS avec coussin et housse 
intégrés. Il n’est donc pas possible de commander 
les éléments séparément.

Dossier HP2 sport2 - DOSSIERS
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Alliant confort, légèreté et style, le dossier 
HP2 Sport est le complément essentiel des 
actifs et sportifs. Il favorise une posture 
optimale sans gêner les mouvements, tout 
en apportant le confort recherché.

2.2.1



Fait d’aluminium, l’interface du dossier Sport offre le support et confort 
recherchés tout en étant léger et pratique à installer. Il est offert en trois largeurs 
et peut s’installer dans des fauteuils de 14 po (35 cm) à 19 po (48 cm).

No de   produit Format

HPS14I 14 po (35 cm) X 9 (23 cm)

HPS16I 16 po (40 cm) X 9 (23 cm)

HPS18I 18 po (45 cm) X 9 (23 cm)

Interface - Sport

No de   
produit 

Description 

Largeur Hauteur Pour fauteuil de :

HPS14 14 po (35 cm) 9 po (23 cm) 14 po (35 cm) et 15 po (38 cm)

HPS16 16 po (40 cm) 9 po (23 cm) 16 po (40 cm) et 17 po (43 cm )

HPS18 18 po (45 cm) 9 po (23 cm) 18 po (45 cm)  et 19 po (48 cm)

Ensemble HP2 Sport                     

Le coussin du dossier sport est composé de 2,5 cm de 
Sunmate mou. Cette mousse de dispersion offre un confort 
et un soutien lombaire absolu.

Coussin et housse - Sport

Format Coussin Housse

14 po (35 cm) X 9 (23 cm) HPS14C HPS14H

16 po (40 cm) X 9 (23 cm) HPS16C HPS16H

18 po (45 cm) X 9 (23 cm) HPS18C HPS18H

L’ensemble comprend l’interface en aluminium, le coussin, 
la housse et les ancrages.

Dossier HP2 sport2 - DOSSIERS
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Quincaillerie de système d’ancrage

No de produit
PH01941 - Droit
PH01942 - Gauche

Réceptacle d’ancrage HP2

No de produit
PH01936 - Droit
PH01938 - Gauche

No de produit
PH01939 - Droit
PH01940 - Gauche

Mâchoire universelle HP2

Coulisseau d’ancrage HP2

2.2.3



notes personnelles



Le dossier Impact est disponible en fibre de 
carbone et en aluminium.  

Vous pourrez le personnaliser en y intégrant 
une résine de “ Sunmate”  liquide de façon à 
créer un moulage instantané  (voir les détails 
aux pages 2.9.1 et  suivantes).

D’autre part, il vous est possible d’ajouter 
une butée sacro-lombaire au dossier et des 
éléments de forme afin de corriger la posture  
du client.

Dossier Impact dynamique – fibre de carbone

Composé d’une structure extra légère de fibre 
de carbone qui, grâce à la flexibilité ressentie au 
niveau des supports thoraciques, permet une 
liberté de mouvement. 

Dossier Impact rigide – aluminium

Composé d’une structure d’aluminium, il est 
plus rigide pour les gens ayant besoin d’un 
support maximal.

Dossier Impact 2 - DOSSIERS
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Différents formats vous sont proposés 
dans les pages qui suivent.

Réf. : 2.1.6

Réf. : 2.1.9

Réf. : 2.1.4Réf. : 2.1.4 Réf. : 2.1.4Réf. : 2.1.4

Réf. : 2.1.8

Réf. : 2.1.4

Réf. : 2.1.8
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Choix de biseaux

Réf. : 2.10.1 Réf. : 2.10.1 Réf. : 2.10.1

Choix d’ancrages

Réf. : 2.1.9
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No de produit Description

D3000 Système d’ancrage

De conception professionnelle, ce système d’ancrage propose le mariage 
dynamique de la technique et de l’esthétique.  

Grâce aux crochets d’ancrage fixés à la structure du fauteuil et aux équerres 
réglables de l’interface, l’ajustement adéquat s’obtient en un tour de main. 
De plus, l’ingéniosité du loquet à ressort apporte une grande sécurité d’ancrage et 
une facilité d’installation. 

Ce système comprend 4 équerres d’appoint, 4 pivots, 2 crochets de pivot, 2 
loquets à ressort, les espacements répondant aux différentes tubulures et la 
quincaillerie nécessaire à son installation.

Système d’ancrage 

2.3.3



Choix d’ancrage

Les pivots (pin bar) permettent un 
encastrement de 1½ po (3,8 cm) et un 
réglage en angle de 15° tout simplement 
en relâchant une vis les reliant aux 
équerres d’appoint .

Pivot - Impact

No de produit
D3025

Crochet de pivot

No de produit

D3030

Les crochets placés dans le bas 
des cannes du fauteuil permettent 
l’inclinaison du dossier par pivot.

Loquet à ressort

Le loquet à ressort illustre parfaitement 
la conception et le rendement 
dynamique de l’interface de l’Impact. 
Alliant ingénierie et  esthétique, il est 
sécuritaire et discret.

No de produit

D3035

Les équerres d’appoint sont réglables de 2 
po (5 cm) en profondeur permettant ainsi 
une installation rigide sur la plupart des 
structures tubulaires.

Équerre d’appoint - Impact

No de produit
D3020

Glissière directionnelle - Impact

No de produit
D3021

Les glissoires directionnelles fixées au 
dossier permettent un réglage rapide 
et facile de la position des équerres 
d’appoint.

Dossier Impact2 - DOSSIERS
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Ensemble dynamique et rigide - Impact
Les dossiers Impact dynamique et rigide sont disponibles en ensembles comprenant l’interface 
en aluminium ou en carbone, un coussin, une housse ainsi qu’un système d’ancrage. Il vous est 
aussi possible de choisir un ensemble comprenant des appuis thoraciques.

Dimensions Ensemble Impact 
dynamique (carbone) 

Ensemble Impact 
rigide (aluminium) 

Personnalisé ** **

10X12 N/A* D4505

10X14 N/A* D4506

12X12 D4500 D4510

12X14 D4600 D4650

14X14 D4602 D4652

14X16 D4604 D4654

14X18 N/A* D4710

16X16 D4606 D4656

16X18 D4608 D4658

16X20 N/A* D4660

18X16 D4610 D4662

18X18 D4612 D4664

18X20 N/A* D4666

Dimensions
Impact 

dynamique 
(carbone) 

Impact rigide (aluminium)  

réguliers rabattables

Personnalisé ** ** **

10X12 N/A* D4507 D4515

10X14 N/A* D4508 D4520

12X12 D4501 D4511 D4525

12X14 D4601 D4651 D4530

14X14 D4603 D4653 D4535

14X16 D4605 D4655 D4540

14X18 N/A* D4711 D4545

16X16 D4607 D4657 D4550

16X18 D4609 D4659 D4555

16X20 N/A* D4661 D4560

18X16 D4611 D4663 D4565

18X18 D4613 D4665 D4570

18X20 N/A* D4667 D4575

*Cette dimension n’est pas disponible.
**Des frais supplémentaires s’appliquent 
pour des dimensions hors-standard.

 Ensemble sans appuis-thoraciques 

 Ensemble avec appuis-thoraciques 
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Interface dynamique et rigide - Impact
L’interface de l’impact est disponible en version dynamique (fibre de carbone) et      
rigide (aluminium). Les tableaux ci-dessous présentent les dimensions disponibles 
pour chacune des versions.

Interface:Impact dynamique (carbone) - Choix de  format 

Largeur Hauteur Largeur thoracique

 12 po (30 cm) D3001 12 po (30 cm)               D3004 14 po (35 cm) 7 à 9 po                  18 à 23 cm

 14 po (35 cm) D3005 14 po (35 cm)               D3007 16 po (40 cm)              9 à 11 po                18 à 28 cm    

 16 po (40 cm) D3009 16 po (40 cm)              D3010 18 po (45 cm)             11 à 13 po                28 à 33 cm

 18 po (45 cm) D3015 16 po (40 cm)              D3017 18 po (45 cm)              13 à 15 po                 33 à 38 cm

Interface: Impact rigide (aluminium) - Choix de  format 

Largeur Hauteur Largeur thoracique

 12 po (30 cm) D3002 12 po (30 cm)               D3003 14 po (35 cm) N/A* 7 à 9 po                  18 à 23 cm

 14 po (35 cm) D3006 14 po (35 cm)               D3008 16 po (40 cm)              D4716 18po  (45 cm) 9 à 11 po                18 à 28 cm    

 16 po (40 cm) D3011 16 po (40 cm)              D3012 18 po (45 cm)             D3014 20 po (50 cm) 11 à 13 po                28 à 33 cm

 18 po (45 cm) D3016 16 po (40 cm)             D3018 18 po (45 cm)              D3022 20 po (50 cm) 13 à 15 po                 33 à 38 cm

*Cette dimension n’est pas disponible.

Dossier Impact2 - DOSSIERS
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Interface dynamique et rigide - Impact

Dossier de 14”  dans un fauteuil de 14” 

Dossier de 14”  dans un fauteuil de 16” 

Le choix du format de dossier s’effectue en fonction de la largeur du fauteuil.  Le dossier peut 
s’installer sur un fauteuil de même largeur ou de deux  largeurs au-delà. Par exemple, un dossier 
de 14 po (35 cm) de largeur s’installe sur un fauteuil de 14 po (35 cm) de largeur. Ce même 
dossier peut aussi s’installer sur un fauteuil de 15 po (38 cm) de largeur . 
 
Toutefois, il s’encastrera de ½ po (1,25 cm)  par rapport aux cannes, la longueur d’assise sera 
donc augmentée de ½ po (1,25 cm) et une inclinaison du dossier sera possible. Pour un fauteuil 
de 16 po (40 cm), le dossier de 14 po (35 cm) s’encastrera de 1 po ( 2,5 cm) par rapport aux 
cannes, la longueur d’assise sera donc augmentée de 1 po (2,5 cm)  et le dossier pourra s’incliner.

Se référer au bon de commande pour plus de spécifications.
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Les appuis-thoraciques du dossier Impact favorisent le dynamisme accordé à la série. Un 
choix judicieux de format et de la flexion procure à l’usager l’aisance dans le mouvement 
du tronc qui est nécessaire à une vie quotidienne active. Sur le bon de commande, 
inscrivez votre choix  de format selon la mesure du thorax de  l’usager. 

Appuis-thoraciques réglables 

No de               
produit

Description

Format
Hauteur Profondeur

po cm po cm
Flexion - Rigide (aluminium)

D3039 mini 4 10 3½ 9

D3041 petit 5 13 3½ 9

D3046 moyen 6 15 3½ 9

D3051 grand 8 20 3½ 9

Flexion - Souple (carbone)

D3040 mini 4 10 3½ 9

D3042 petit 5 13 3½ 9

D3047 moyen 6 15 3½ 9

D3052 grand 8 20 3½ 9

Flexion rigide - Personnalisé (aluminium)

D3054 Droit Inscrire les mesures sur le devis

D3053 Gauche Inscrire les mesures sur le devis

Mini Petit Moyen Grand

*Note : L’appui thoracique réglable 
en profondeur offre la possibilité de 
conserver une profondeur utile de 
7po (18cm) en tout temps.  Pour une 
profondeur utile supérieur à 7po (18cm), 
vous devez commander un appui 
thoracique personalisé.

Appuis-thoraciques rabattables

No de               
produit

Description

Format
Hauteur Profondeur

po cm po cm
Appui-thoracique droit

D5178 pédiatrique 4 10 4 10
D5177 mini 6 10 3½ 9

D5176 petit 7 13 3½ 9

D5174 moyen 8 15 3½ 9

D5175 grand 10 20 3½ 9

Appui-thoracique gauche

D5179 pédiatrique 4 10 4 10

D5180 mini 6 10 3½ 9

D5181 petit 7 13 3½ 9

D5182 moyen 8 15 3½ 9

D5183 grand 10 20 3½ 9

Disponibles en option, les appuis-
thoraciques rabattables sont 
réglables en hauteur, en largeur 
et en profondeur. Installés d’un 
seul côté ou bilatéralement, ils 
s’avèrent être très pratiques lors 
des transferts.

Dossier Impact2 - DOSSIERS
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Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez  les dimensions des coussins et des 
housses. Les coussins avec appuis sont composés de mousse de Sunmate mou et de 
plastazote. Ceux sans appuis sont faits de Sunmate mou seulement.

Dimensions 1. Coussin 
sans appuis 

2. Housse 
sans appuis 

3. Coussin 
avec appuis

4. Housse 
avec appuis

Personnalisé D3090 D3060 D3150 D3120

12X12 D3091 D3061 D3151 D3121

12X14 D3092 D3062 D3152 D3122

14X14 D3093 D3063 D3153 D3123

14X16 D3094 D3064 D3154 D3124

14X18 D4712* D4713* D4714* D4715*

16X16 D3095 D3065 D3155 D3125

16X18 D3096 D3066 D3156 D3126

16X20 D3097* D3067* D3157* D3127*

18X16 D3098 D3068 D3158 D3128

18X18 D3099 D3069 D3159 D3129

18X20 D3100* D3070* D3160* D3130*

*Ces modèles sont destinés aux dossiers Impact rigide en aluminium seulement.

Coussins et housses de dossier Impact

1 3

2 4
2.3.9



notes personnelles



C’est avec les mesures anthropométriques de votre client et 
celles du fauteuil utilisé que la réalisation d’une aide technique 
modulaire rigide personnalisée est possible.  L’utilisation du 
fauteuil de simulation et du bon de commande comme moyen de                
communiquer vos spécifications, vous assurent un réglage optimal.

Le dossier modulaire rigide conventionnel 
est un élément essentiel dans la résolution 
de problèmes tels que le glissement et la 
bascule postérieure du bassin. Les appuis-
thoraciques aident à corriger les chutes 
latérales du tronc ainsi que la scoliose. 

Dossier modulaire rigide conventionnel - Adulte

Pour le format pédiatrique, les appuis-
pelviens sont dans une grande proportion 
des cas installés à des rainures pratiquées 
dans le bas du dossier.
 
Le choix pour les supports pelviens et leurs 
ancrages est présenté à la page 2.3.9.

Dossier modulaire rigide conventionnel - Pédiatrique

Dossier modulaire rigide - Conventionnel 2 - DOSSIERS
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Fixé par des crochets d’ancrage afin d’obtenir la hauteur 
et l’angle d’inclinaison désirés, le dossier modulaire rigide 
conventionnel permet d’obtenir la correction et le confort 
recherchés. Des choix de formats d’ancrage vous sont 
proposés aux pages suivantes.

Adulte

Pédiatrique

Réf. : 2.4.4

Réf. : 2.4.4

Réf. : 2.4.6

Réf. : 2.4.5

Réf. : 2.4.6

Réf. : 2.4.6

Dossier modulaire rigide - Conventionnel2 - DOSSIERS

Réf. : 2.4.5

Réf. : 2.4.6

Réf. : 2.4.5
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Système d’ancrage à crochet et équerre de métal rainurée au dossier

Choix d’ancrage
Le système d’ancrage de dossier comprend quatre crochets d’ancrage, quatre 
équerres simples, quatre ancrages d’équerre, deux stabilisateurs rabattables, deux                    
stabilisateurs fixes ainsi que la quincaillerie nécessaire pour son installation.             
S’ancrant aux cannes de dossier, ce système permet plusieurs réglages d’angle et de 
profondeur du dossier ainsi qu’une grande facilité de manipulation. 

No de produit Nombre de trous Diamètre de tubulure

D3200 2 trous 3/4 ‘’ (1,9 cm)
D3205 2 trous 7/8’’ (2,2 cm)
D3210 2 trous 1’’ (2,5 cm)
D3215 5 trous 3/4 ‘’ (1,9 cm)
D3220 5 trous 7/8’’ (2,2 cm)
D3225 5 trous 1’’ (2,5 cm)

2.4.3



Choix de plaque

Les rainures verticales permettent l’installation 
du système d’ancrage sur les cannes de dossier 
et son ajustement en hauteur.

Plaque de dossier modulaire rigide                      
Conventionnel - Adulte

No de produit
Épaisseur

po cm
Plastique
D3245 1/4 0,6
D3250 3/8 0,95
Aluminium
D3255 3/16 0,47

Les rainures verticales externes permettent 
l’installation du système d’ancrage alors que 
les rainures internes sont prévues pour les 
appuis-thoraciques. L’installation des appuis-
pelviens se fait par les rainures horizontales.

Plaque de dossier modulaire rigide                      
Conventionnel - Pédiatrique

No de produit
Épaisseur

po cm
Plastique
D3260 1/4 0,6
D3265 3/8 0,95
Aluminium
D3270 3/16 0,47

Dossier modulaire rigide - Conventionnel2 - DOSSIERS
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Choix d’ancrage

Crochet d’ancrage pour dossier

 No produit Nbr de trous Diamètre de tubulure

D3275 2 trous  ¾’’ (1,9 cm) 
S1145 2 trous  7/8’’ (2,22 cm)
S1150 2 trous  1’’ (2,5 cm)
D3290 5 trous ¾’’ (1,9 cm) 
S1160 5 trous 7/8’’ (2,22 cm)
S1165 5 trous 1’’ (2,5 cm)

Les différentes longueurs vous permettent 
des profondeurs d’ancrage. Le choix d’une         
grandeur de circonférence s’impose. 

Équerre simple

Offerte en deux formats pour répondre aux    
profondeurs d’ancrage.

No de produit Description

S1185 2 trous
S1190 5 trous

Ancrage d’équerre

Quincaillerie qui permet de fixer solidement 
l’équerre aux rainures de réglage.

No de produit
S1195

2.4.5



Choix d’ancrage

L’extenseur de dossier permet d’ajouter 
une section de dossier au niveau supérieur 
afin de procurer un maintien de la tête. 
Il  facilite un transfert en permettant la 
division d’un dossier en deux parties.

Extenseur de dossier

No de produit

D3335

Stabilisateur fixe

No de produit
D3345 Pour tube  Ø 1”
D3346 Pour tube Ø 7/8”
D3347 Pour tube Ø 3/4”

Ces deux types de stabilisateurs fixes se 
placent dans le bas des cannes et sont 
jumelés au stabilisateur rabattable pour 
assurer une sécurité d’ancrage.

Le stabilisateur rabattable de dossier 
permet au dossier d’être facilement 
amovible.  Sa partie supérieure pivote, 
dégageant le crochet d’ancrage.

Stabilisateur rabattable

No de produit
D3340

No de produit

D3348

Stabilisateur fixe plastique

Stabilisateur à cliquet

Quincaillerie à butée rabattable, 
employée pour maintenir le dossier  
en place.

No de produit
S1200

Dossier modulaire rigide - Conventionnel2 - DOSSIERS
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Différents formats et formes d’appuis-thoraciques 
rigides et rabattables ainsi que des éléments de 
forme vous sont proposés dans les pages qui 
suivent. Sur le bon de commande, certaines mesures  
anthropométriques sont nécessaires. 

Choix d’appuis-thoraciques: 
rigides ou rabattables

Choix d’éléments de forme

Adulte

Pédiatrique

Réf. : 2.4.11

Réf. : 2.4.14Réf. : 2.4.15

Réf. : 2.4.12Réf. : 2.4.11

Réf. : 2.4.9

Réf. : 2.10.1Réf. : 2.10.2

Réf. : 2.10.1 Réf. : 2.10.1

Réf. : 2.4.8
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Fabriqué en trois parties, le coussin de dossier modulaire rigide conventionnel offre la 
possibilité aux appuis-thoraciques de se régler en largeur et en hauteur. Il est fabriqué 
de plastazote et d’une mousse d’uréthane. Il est également possible, à votre demande, 
de l’accompagner de mousse de dispersion. Une housse en Meshtex est incluse.

No de produit Mousse de construction Mousse(s) de dispersion Mousse de confort et finition

D3350 Plastazote ½ po (1,2 cm) - Uréthane (Néocor) 1 po (2,5 cm)

D3355 Plastazote ½ po (1,2 cm) T-38   1 po (2,5 cm) Uréthane (Néocor) ½ po (1,2 cm)

D3360 Plastazote ½ po (1,2 cm) - Latex 1 po (2,5 cm)

D3365 Plastazote ½ po (1,2 cm) Sunmate moyen ½ po (1,2 cm) Uréthane (Néocor) ½ po (1,2 cm)

D5455 Plastazote ½ po (1,2 cm) Sunmate moyen ½ po (1,2 cm) Sunmate mou ½ po (1,2 cm)

Housse de rechange

D3370 Housse de Meshtex et Kevlar imperméable pour coussin de 1 ½ po (3 cm)

D3375 Housse de Meshtex et Kevlar imperméable pour coussin de 2 po (5 cm)

Coussins de dossier modulaire rigide - Conventionnel

P

Choix de composition de mousses
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P
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Choix d’éléments de forme

Élément de posture se fixant aux appui-bras, 
utilisé pour combler un vide occasionnant une 
rotation du bassin. Une housse de Meshtex 
imperméable est incluse. 

Coussin Pelvien

Appui-pelvien rigide

 No de  
produit 

Description

Format
Largeur Profondeur Hauteur
po cm po cm po cm

Plastique ¼ po (0,63 cm) épaisseur

S2905 #1 1 2,5 9½ 23 5½ 14
S2910 #2 1½ 4 9½ 23 5½ 14
S2915 #3 2 5 9½ 23 5½ 14

Aluminium ¼ po (0,63 cm) épaisseur
S2920 #1 1 2,5 9½ 23 5½ 14
S2925 #2 1½ 4 9½ 23 5½ 14
S2930 #3 2 5 9½ 23 5½ 14

Les appuis-pelviens rigides s’installent sur des équerres 
d’ancrage rainurées ou à une tige d’ajustement 
coulissant dans les rainures de dossier (ce dernier 
système permet de plus grands réglages). Une housse 
de Meshtex imperméable est incluse. 

H

P

L No de           
produit 

Description

Format
Largeur Profondeur Hauteur

po cm po cm po cm
Coussin pelvien (plastazote, Néocor, Sunmate)
S2860 #1 1 2,5 9½ 23 5½ 14
S2865 #2 1½ 3,75 9½ 23 5½ 14
S2870 #3 2 5 9½ 23 5½ 14
 Coussin pelvien (constructor foam, Sunmate moyen)
S2873 #1 1 2,5 9½ 23 5½ 14
S2874 #2 1½ 3,75 9½ 23 5½ 14
S2879 #3 2 5 9½ 23 5½ 14

Housse de rechange

S2875 #1 Housse de coussin pelvien - Petit

S2880 #2 Housse de coussin pelvien - Moyen

S2885 #3 Housse de coussin pelvien - Grand

2.4.9



Note : Sur le bon de commande, inscrivez 
la longueur du dégagement désiré qui 
correspond à l’épaisseur du coussin de 
dossier soit 1 po (2,5 cm) ou 1½ po (3,8 cm).

Tige réglable d’appui-pelvien rigide

No de 
produit

Dégagement

Largeur
po cm

S2940 1 2,5
S2945 1½ 3,8

Installé sur un dossier rainuré, le système d’ajustement d’appui-pelvien permet le réglage 
désiré. Ces tiges réglables se fixent à des rainures dans le bas du dossier rigide.

Dégagement

Choix d’éléments de forme

Dossier modulaire rigide - Conventionnel2 - DOSSIERS

Installation :
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Choix d’éléments de forme

Utilisé pour un contrôle latéral du 
tronc. Il est généralement employé 
pour les enfants. Dans votre choix de 
format / profondeur, veuillez soustraire 
l’épaisseur du coussin de dossier pour 
une profondeur réelle de  
l’appui-thoracique.

Appui-thoracique rigide droit

No de 
produit

Description

Format
Largeur Profondeur Hauteur

po cm po cm po cm
Aluminium
D3440 #1 1 2,5 6 15 3 ½ 9
D3445 #2 1 2,5 7 18 4 ½ 9
D3450 #3 1 2,5 8 20 5 ½ 14
D3455 #4 1 2,5 9 22,5 6 ½ 16,5
Housse de rechange 
D3460 #1 Housse - Petit
D3465 #2 Housse - Moyen
D3470 #3 Housse - Grand
D3475 #4 Housse - Très grand

Utilisé pour un contrôle du tronc. Il se 
place à la hauteur localisée au thorax 
et se règle en largeur et hauteur. Dans 
votre choix de format / profondeur, 
veuillez soustraire l’épaisseur du coussin 
de dossier pour une profondeur réelle 
de l’appui-thoracique.

Appui-thoracique rigide courbé

No de    
produit

Description

Format
Largeur Profondeur Hauteur

po cm po cm po cm
Plastique ¼ po (0,63 cm)
D3480 #1 1 2,5 6 15 3 ½ 9
D3485 #2 1 2,5 7 18 4 ½ 11,5
D3490 #3 1 2,5 8 20 5 ½ 14
D3495 #4 1 2,5 9 23 6 ½ 16,5
Aluminium ¼ po (0,63 cm)
D3500 #2 1 2,5 7 18 4½ 11,5
D3505 #3 1 2,5 8 20 5½ 14
D3510 #4 1 2,5 9 23 6½ 16,5
Housse de rechange 
D3515 #1 Housse - Petit
D3520 #2 Housse - Moyen
D3525 #3 Housse - Grand
D3530 #4 Housse - Très grand

2.4.11



Utilisé pour un contrôle latéral du 
tronc et pour supporter le thorax 
sur toute sa surface.   Fabriqué 
d’aluminium 1/8’’ (0,32 cm), il se règle 
en largeur et en hauteur. Dans votre 
choix de format/profondeur, veuillez 
soustraire l’épaisseur du coussin de 
dossier pour une profondeur réelle de 
l’appui-thoracique.

Appui-thoracique rigide englobant

No de 
produit

Description

Format
Largeur Profondeur Hauteur

po cm po cm po cm

D3535 #1 ¾ 1,9 6 15 10 25,5
D3540 #2 ¾ 1,9 7 18 11 28
D3545 #3 ¾ 1,9 8 20 12 30,5
D3550 #4 ¾ 1,9 9 23 14 36

Housse de rechange 

D3555 #1 Housse—Petit

D3560 #2 Housse—Moyen

D3565 #3 Housse—Grand

D3570 #4 Housse—Très grand

Dossier modulaire rigide - Conventionnel2 - DOSSIERS
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Quincaillerie d’appui-thoracique rigide

Note : Les numéros de pièces de ces plaques 
correspondent aux numéros de pièces de 
l’appui-thoracique rigide courbé.

Plaque d’ajustement d’appui-thoracique  
rigide - Courbé

Note : Les numéros de pièces de ces plaques 
correspondent aux numéros de pièces de 
l’appui-thoracique rigide englobant.

Plaque d’ajustement d’appui-thoracique  
rigide - englobant

 No de produit

Description

Hauteur

po cm

 Plastique
D3575 2¾ 9 
D3580 3¾  11,5
D3585 4 ⅜  14
D3590 5¾  16,5

 Aluminium
D3595   3¾  11,5
D3600  4 ⅜  14
D3605 5¾ 16,5

  No de produit

Description

Hauteur

po cm
D3610 9¼ 25,5
D3615 10¼ 28
D3620 11¼ 30,5
D3625 13¼ 36
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Choix de mécanisme d’appui-thoracique - rabattable

Le mécanisme se rabat par une simple 
pression sur une manette centrale. Il permet 
de faciliter les transferts par le côté. De plus, 
l’appui-thoracique est réglable en hauteur et 
en profondeur (± ¾ po).

Mécanisme rabattable                       

No de produit

D3630

L’équerre est de 2¼ po (6 cm) et il est 
possible d’insérer un coussin allant 
jusqu’a 3¼ po (8 cm) d’épaisseur.

2¼ 

1¼ Longueur rainure

Réglable en largeur et en profondeur 
(± ¾ po), ce système de double équerre 
s’installe à un dossier rigide.

Mécanisme rabattable à double ajustement

No de produit

D3635

L’équerre est de 3 po (7,5 cm) et il est 
possible d’insérer un coussin allant 
jusqu’a 4 po (10 cm) d’épaisseur.

Réglable en largeur et en profondeur 
(± ¾ po), ce mécanisme contourne un 
dossier rigide et se replie à 45°. 

Mécanisme rabattable modèle en V

No de produit

D3640

L’équerre est de 2¼ po (6 cm) et il est  
possible d’insérer un coussin allant 
jusqu’a 3¼ po (8 cm) d’épaisseur.

Réglable en largeur et en profondeur 
(± ¾ po), ce mécanisme rabattable en 
C s’installe sur un dossier rigide et, en 
contournant le coussin, permet un réglage 
en latéral.

Mécanisme rabattable modèle en C

No de produit

D3645

L’équerre est de 3 po (7,5 cm) et il est 
possible d’insérer un coussin allant  
jusqu’a 4 po (10 cm) d’épaisseur.

2¼ po 

3 po 

3po
1¼ Longueur 

rainure

Dossier modulaire rigide - Conventionnel2 - DOSSIERS

1¼ Longueur 
rainure

1¼ Longueur rainure
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Sert au contrôle latéral du tronc et contribue à une  répartition de la pression sur une 
plus grande surface. Une housse en Meshtex et Kevlar est incluse. L’épaisseur des     
appuis-thoraciques est de ¾ po (2 cm) .

Appui-thoracique courbé

Appui-thoracique droit

Choix d’appui-thoracique pour mécanisme rabattable

No de 
produit Hauteur Profondeur

D3650 3’’ (7.5 cm) 4’’ (10 cm)
D3655 3’’ (7.5 cm) 5’’ (12,5 cm)
D3660 4’’ (10 cm) 4’’ (10 cm)
D3665 4’’ (10 cm) 5’’ (12,5 cm)
D3670 4’’ (10 cm) 6’’ (15 cm)
D3675 4’’ (10 cm) 7’’ (18 cm)
D3680 5’’ (12.5 cm) 5’’ (12,5 cm)
D3685 5’’ (12.5 cm) 6’’ (15 cm)
D3690 5’’ (12.5 cm) 7’’ (18 cm)

No de 
produit Hauteur Profondeur

D3695 3’’ (7.5 cm) 4’’ (10 cm)
D3700 3’’ (7.5 cm) 5’’ (12,5 cm)
D3705 4’’ (10 cm) 4’’ (10 cm)
D3710 4’’ (10 cm) 5’’ (12,5 cm)
D3715 4’’ (10 cm) 6’’ (15 cm)
D3720 4’’ (10 cm) 7’’ (18 cm)
D3725 5’’ (12.5 cm) 5’’ (12,5 cm)
D3730 5’’ (12.5 cm) 6’’ (15 cm)
D3735 5’’ (12.5 cm) 7’’ (18 cm)

2.4.15



notes personnelles



Cette aide technique à la posture est réalisée à partir d’un choix 
d’éléments de forme. Ces éléments seront ensuite stratifiés ou 
fixés par velcro sur la mousse de confort en fonction des mesures 
anthropométriques et de la pathologie de l’usager. Divers formats 

vous sont proposés ainsi que différents  
types de mousse de dispersion et de 
confort, et ce afin d’optimiser l’efficacité 
du coussin de dossier modulaire  souple.

Dossier modulaire souple - Conventionnel 2 - DOSSIERS
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Fixé par des crochets d’ancrage afin d’obtenir la hauteur 
et l’angle d’inclinaison désirés, le dossier modulaire 
souple conventionnel permet d’obtenir la correction et le 
confort recherchés. Des choix de formats d’ancrage vous 
sont proposés aux pages suivantes.

Réf. : 2.5.5

Choix d’ancrage

Réf. : 2.5.5

Dossier modulaire souple - Conventionnel2 - DOSSIERS

Réf. : 2.5.4

Réf. : 2.5.4

Réf. : 2.5.5

Réf. : 2.5.4

Réf. : 2.5.4
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Système d’ancrage à crochet et équerre de métal rainurée au dossier

Choix d’ancrage
Le système d’ancrage de dossier comprend quatre crochets d’ancrage, quatre 
équerres simples, quatre ancrages d’équerre, deux stabilisateurs rabattables, 
deux stabilisateurs fixes ainsi que la quincaillerie nécessaire pour son installation. 
S’ancrant aux cannes de dossier, ce système permet plusieurs réglages d’angle et 
de profondeur du dossier ainsi qu’une grande facilité de manipulation. 

No de produit Nombre de trous Diamètre de tubulure

D3200 2 trous 3/4 ‘’ (1,9 cm)
D3205 2 trous 7/8’’ (2,2 cm)
D3210 2 trous 1’’ (2,5 cm)
D3215 5 trous 3/4 ‘’ (1,9 cm)
D3220 5 trous 7/8’’ (2,2 cm)
D3225 5 trous 1’’ (2,5 cm)

2.5.3



Choix d’ancrage

Les rainures verticales permettent                    
l’installation du système d’ancrage et un              
ajustement de la hauteur.

Plaque de dossier modulaire souple - Conventionnel

No de produit Épaisseur
po cm

Plastique
D3740 1/4 0,6
D3745 3/8 0,95
Aluminium
D3750 3/16 0,47

Stabilisateur fixe

L’extenseur de dossier permet d’ajouter 
une section de dossier au niveau supérieur 
afin de procurer un maintien de la tête. 
Il  facilite un transfert en permettant la 
division d’un dossier en deux parties.

Extenseur de dossier

No de produit

D3335

Le stabilisateur rabattable de dossier 
permet au dossier d’être facilement 
amovible. Sa partie supérieure pivote, 
dégageant le crochet d’ancrage.

Stabilisateur rabattable

No de produit
D3340

No de produit 
D3345 Pour tube  Ø 1”
D3346 Pour tube Ø 7/8”
D3347 Pour tube Ø 3/4”

2 - DOSSIERS Dossier modulaire souple - Conventionnel

Le stabilisateur fixe se place dans le bas 
des cannes et est jumelé au stabilisateur                   
rabattable pour assurer une sécurité d’ancrage.

2.5.4
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Choix d’ancrage

Crochet d’ancrage pour dossier

No de produit Nbre de trous Diamètre de tubulure

D3275 2 trous  ¾’’ (1,9 cm) 
S1145 2 trous  7/8’’ (2,22 cm)
S1150 2 trous  1’’ (2,5 cm)
D3290 5 trous ¾’’ (1,9 cm) 
S1160 5 trous 7/8’’ (2,22 cm)
S1165 5 trous 1’’ (2,5 cm)

Les différentes longueurs vous permettent 
des profondeurs d’ancrage. Le choix d’une         
grandeur de circonférence est nécessaire. 

Équerre simple

Offerte en deux formats pour répondre aux    
profondeurs d’ancrage.

No de produit Description

S1185 2 trous
S1190 5 trous

Ancrage d’équerre

Quincaillerie qui permet de fixer solidement 
l’équerre aux rainures de réglage.

 No de produit
S1195

2.5.5



Avec le bon de commande, il vous est possible de nous transmettre les données         
permettant une fabrication personnalisée. Certains éléments de forme sont 
installés sur  velcro afin de permettre un réglage simple et précis. Le coussin de 
dossier comprend une housse en Meshtex. 

Choix de biseaux

2 - DOSSIERS Dossier modulaire souple - Conventionnel

Réf. : 2.11.2

Réf. : 2.5.8

Réf. : 2.5.8

Réf. : 2.10.1 Réf. : 2.10.1 Réf. : 2.10.1
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Coussins de dossier modulaire souple - Conventionnel

No de produit Mousse de construction Mousse(s) de dispersion Mousse de confort et finition

D3755 Plastazote ½ po (1,2 cm) - Uréthane (Néocor) 1 po (2,5 cm)

D3760 Plastazote ½ po (1,2 cm) T-38 1 po (2,5 cm) Uréthane (Néocor) ½ po (1,2 cm)

D3765 Plastazote ½ po (1,2 cm) - Latex 1 po (2,5 cm)

D3770 Plastazote ½ po (1,2 cm) Sunmate moyen ½ po (2,5 cm) Uréthane (Néocor) ½ po (1,2 cm)

Housse de rechange

D3775 Housse de Meshtex et Kevlar imperméable pour coussin de 1½ po (3 cm ) 

D3780 Housse de Meshtex et Kevlar imperméable  pour coussin de 2 po (5 cm) 

Choix de composition de mousses
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez quatre cas types de composition de mousses.

2.5.7



Sert au contrôle latéral du tronc et 
contribue à répartir la pression sur une 
plus grande surface.

Appui-thoracique façonné

No de 
produit

Description

Format
Largeur Profondeur Hauteur

po cm po cm po cm

Appui-thoracique façonné

D3785 #1 6 15 5 ½ 14 14 ½ 37

D3790 #2 6 15 6 ½ 16,5 14 ½ 37

Des renforts en aluminium sont intégrés au 
coussin de dossier. En plus de le solidifier, 
ils permettent un réajustement lors d’une          
variation de poids.

Renforts d’appui-thoracique façonné

No                 
de produit

Largeur

po cm

Aluminium

D3805 1/8 0,3

H

L

P

Utilisé avec biseau dorso-lombaire dans les 
cas de rotation du tronc.

Appui-thoracique façonné - anti-effet hamac

L

H

P

No de 
produit

Description

Format
Largeur Profondeur Hauteur

po cm po cm po cm

Appui-thoracique façonné anti-effet hamac

D3795 #1 6 15 5 ½ 14 14 ½ 37

D3800 #2 6 15 6 ½ 17 14 ½ 37

Dossier modulaire souple - Conventionnel2 - DOSSIERS
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Par sa conception, le dossier Liberty permet d’offrir un maintien  
latéral et un confort sans égal avec ses mécanismes thoraciques 
et ses courroies à tension réglable par lesquelles on parvient à 

épouser adéquatement le relief dorsal de l’utilisateur. 
Selon votre demande, le Liberty peut être personnalisé 
par l’ajout de gel et/ou d’éléments de forme. 

Dossier Liberty 2 - DOSSIERS
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Le dossier liberty s’installe sur tout type de fauteuil roulant. Les courroies 
d’ajustements sont installées à 2 po l’une de l’autre et contournent les cannes de 
dossier. Cette disposition permet d’installer une courroie de 2 po à l’endroit où un 
support plus prononcé est nécessaire. 

Réf. :2.6.5 

Réf. :2.6.5 

Réf. :2.10.1

Choix de biseaux en 
uréthane (Néocor) 

Réf. :2.10.1 Réf. :2.10.1

Réf. :2.6.4

Dossier Liberty2 - DOSSIERS
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No. produit Description

D3882 Profil haut

D3880 Profil bas

D3871 Personnalisé

Profil hautProfil bas

Le dossier Liberty - Profil haut :  
Il libère l’épine de l’omoplate pour un mouvement plus fonctionnel  lors de la propulsion. 

Le dossier Liberty - Profil bas : 
Confortable, il offre une grande stabilité au niveau du tronc et ajoute du soutien au niveau  
des trapèzes.

Se référer au bon de commande pour les différentes spécifications nécessaires à la fabrication.

Dossier Liberty 2 - DOSSIERS
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Fabriqués en aluminium 1/8’’, ces appuis thoraciques 
sont réglables en hauteur. Ils peuvent de plus être 
adaptés selon vos mesures pour des cas particuliers.

Les mécanismes d’ancrage s’installent sur 
la plupart des circonférences de tubulures 
de cannes de dossier grâce à des pièces 
d’espacement incluses lors de l’achat initial de  
l’item. Veuillez  indiquer sur le bon de commande 
le diamètre de tubulure.

Ancrage de plaque d’appui thoracique                     

No de produit  
Diamètre de tubulure 

po cm

D3840 1 ⅛ 2,9
D3845 1 2,5

Espaceurs                              
3  po ( 7.5 cm)

No de produit  
Diamètre de tubulure 

po cm

D3861 7/8 2,25
D3862 3/4 1,75

Espacement pour ancrage

Plaque - Appui-thoracique

No de 
produit 

Description 

Format
Hauteur Profondeur

po cm po cm
D3823 Mini 4½ 11,5 3½ 9
D3825 Court 5 13 3½ 9
D3830 Moyen 6 15 3½ 9
D3835 Long 8 20 3½ 9

Ensemble - Appui-thoracique

Description Mini Court Moyen Long

coussin D3929 D3926 D3927 D3928

Coussin - Appui-thoracique

D3837 Personnalisation app.thor droit 
(indiquer mesure)

D3836 Personnalisation app.thor gauche 
(indiquer mesure)

Dossier Liberty2 - DOSSIERS

Description mini court moyen long
Ensemble D3921 D3922 D3923 D3924
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No de produit  

D3865   Courroie lombaire et coussin 1po (2,5cm)

D3866   Courroie lombaire

D3867   Courroie lombaire et coussin personnalisé

Courroie lombaire et coussin

La courroie lombaire peut s’accompagner d’un 
coussin de 1 po d’épaisseur. Elle offre un support 
dorsal accru pour combler, au besoin, un effet de 
lordose ou favoriser une bascule antérieure du bassin.

Ce mécanisme est souvent nécessaire lorsqu’il 
y a installation d’une toile à tension réglable 
ou d’un contour souple au dossier.

Barre de tension

No de       
produit 

Description

Format Allant sur un fauteuil de :

D3897 12 po (31 cm) 12 po (31 cm) et 13 po (33 cm)

D3895 14 po (36 cm) 14 po (36 cm) et 15 po (38 cm)

D3900 16 po (41 cm) 16 po (41 cm) et 17 po (43 cm)

D3905 18 po (46 cm) 18 po (46 cm) et 19 po (48 cm)

D3910 20 po (51 cm) 20 po (51 cm) et 21 po (53 cm)

D3915 22 po (56 cm) 22 po (56 cm) et 23 po (59 cm)

D3916 23 po (59 cm) 23 po (59 cm) et 24 po (61 cm)

Lorsqu’ouverte

Dossier Liberty 2 - DOSSIERS
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notes personnelles



Le dossier Premium est le dernier-né des dossiers modulaires à 
tension réglable de Physipro. Son concept de courroies bilatérales 
réglables individuellement permet de personnaliser chaque dossier 
et offrent un support dorsal parfait à ses usagers.

Les courroies de 1 po (2,5 cm) peuvent être réglées aussi souvent 
que nécessaire et se referment facilement grâce à leur boucle à 
blocage automatique qui maintient la tension désirée.

Dans sa version standard, une ouverture au haut de la toile permet 
d’insérer divers éléments de forme fixés par velcro à l’intérieur 
même de la housse du dossier alors qu’ils sont fixés directement 
sur le  dossier dans sa version surface Velcro.

Options disponibles :

Feuille « nids d’abeilles » Stimulite ou moulage d’uréthane liquide 
Sunmate à intégrer dans l’ouverture du dossier, puis recouvert 
d’une toile imperméable.
  
(voir les détails aux  pages 2.9.1 et suivantes).

Dossier Premium 2 - DOSSIERS
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Certaines mesures doivent être indiquées sur le bon de 
commande : la largeur et la hauteur du dossier du fauteuil, la 
grandeur des appuis thoraciques et les options nécessaire.

Dossier Premium2 - DOSSIERS

Se référer au bon de commande pour les différentes spécifications nécessaires à la fabrication.

Choix d’éléments de forme

Réf. : 2.10.1

Réf. : 2.10.1 Réf. : 2.10.1

Réf. : 2.7.3

Réf. : 2.7.3

Réf. : 2.7.3

Réf. : 2.7.4Réf. : 2.7.4

Réf. : 2.7.3

Réf. : 2.10.2

Premium Standard

Premium Surface Velcro

No de produit Description

D5200 Premium Standard

D5440 Premium Surface Velcro

D5202 Personnalisation du  
coussinage dossier Premium

2.7.2



Ce mécanisme est souvent nécessaire lorsqu’il y a 
installation d’une toile à tension réglable ou d’un 
contour souple au dossier.

No de       
produit 

Description

Format Allant sur un fauteuil de :

D3895 14 po (36 cm) 14 po (36 cm) et 15 po (38 cm)

D3900 16 po (41 cm) 16 po (41 cm) et 17 po (43 cm)

D3905 18 po (46 cm) 18 po (46 cm) et 19 po (48 cm)

D3910 20 po (51 cm) 20 po (51 cm) et 21 po (53 cm)

Barre de tension

ouverte

No de produit  

D3865   Courroie lombaire et coussin 1po (2,5cm)

D3866   Courroie lombaire

D3867   Courroie lombaire et coussin personnalisé

Courroie lombaire et coussin

La courroie lombaire peut s’accompagner d’un coussin 
de 1 po d’épaisseur. Elle offre un support dorsal 
accru pour combler, au besoin, un effet de lordose ou 
favoriser une bascule antérieure du bassin.

No de produit  Description

D4695 Avec fermeture éclair (paire)

D4700 Sans fermeture éclair (paire)

Recouvrement de montant de dossier

Muni ou non de fermetures éclair, il permet 
l’installation d’appuis thoraciques et de contourner 
une barre transversale.

Choix de mousses

Afin de maximiser votre confort, plusieurs mousses 
sont disponibles en différentes épaisseurs: Neocor, 
Latex, Sunmate ou feuille « nids d’abeilles » Stimulite.
Vous référer au bon de commande.
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Choix d’appui thoracique

Fabriqués en aluminium 1/8’’ ces appuis 
thoraciques sont réglables en hauteur, en latéral 
et en angle. Ils peuvent  également être adaptés 
selon vos mesures .

Description mini court moyen long
Ensemble D3851 D3852 D3853 D3854

Ensemble - appui thoracique réglable

D3857 Personnalisation appui thoracique 
droit (indiquer mesure)

D3856 Personnalisation appui thoracique 
gauche (indiquer mesure)

Ensemble - appui-thoracique rabattable

No de               
produit

Description

Format
Hauteur Profondeur

po cm po cm
Appui-thoracique droit 

D5448D mini 6 15 4½ 11,5

D5447D petit 7 18 4½ 11,5

D5446D moyen 8 20 4½ 11,5

D5445D grand 10 25,5 4½ 11,5

Appui-thoracique gauche 

D5448G mini 6 15 4½ 11,5

D5447G petit 7 18 4½ 11,5

D5446G moyen 8 20 4½ 11,5

D5445G grand 10 25,5 4½ 11,5

Disponibles en option, les appuis-thoraciques rabattables sont réglables en hauteur, 
en largeur et en profondeur. Installés d’un seul côté ou bilatéralement, ils s’avèrent 
être très pratiques lors des transferts. 

Attention, les mesures inscrites ci-dessus 
incluent le coussinage
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Les mécanismes d’ancrage d’appui thoracique 
s’installent sur la plupart des circonférences de 
tubulures de montants de dossier grâce à des pièces 
d’espacement incluses lors de l’achat initial de l’item. 

Ancrage d’appui thoracique réglable

No de produit  Diamètre de tubulure 
po cm

D3840 1 ⅛ 2,90
D3845 1 2,5

Espaceur  
3 po ( 7.5 cm)

No de produit  Diamètre de tubulure 
po cm

D3861 7/8 2,25
D3862 3/4 1,90

Espacement pour ancrage 

Plaque d’appui thoracique

No de produit 

Description 

Format
Hauteur Profondeur

po cm po cm
D3823 Mini 4 10,2 3½ 9
D3825 Court 5 12,7 3½ 9
D3830 Moyen 6 15,2 3½ 9
D3835 Long 8 20,3 3½ 9

Description mini court moyen long
coussin D3884 D3885 D3886 D3887
housse D3870 D3874 D3872 D3873

Coussin et housse d’appui thoracique

Les mécanismes d’ancrage d’appui thoracique 
rabattable s’installent facilement sur la plupart 
des circonférences de tubulures de montants de 
dossier grâce à leurs mâchoires universelles. 

Ancrage d’appui thoracique rabattable

No de produit  Description

D5245D Droit
D5245G Gauche

Quincaillerie d’appuis-thoraciques
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Sert au contrôle latéral du tronc et 
contribue à répartir la pression sur une 
plus grande surface.

Appui-thoracique façonné

H

L

P

Il est utilisé pour contrer l’effet hamac du            
canevas de dossier au fauteuil roulant.

Appui-thoracique façonné anti-effet hamac

L

H

P

Appui-thoracique surélevé

No de     
produit Format 

Largeur Profondeur Hauteur

po cm po cm po cm
D3935 #1 5 12.5 4½ 11.25 9½ 23.75

D3940 #1 Housse de rechange 

D3945 #2 5 12.5 5½ 13.75 12 32
D3950 #2 Housse de rechange 

D3955 #3 6 15 6½ 16.25 14½ 36.25

D3960 #3 Housse de rechange 

D3965 #4 6 15 7½ 18.13 14½ 36.25

D3970 #4 Housse de rechange 

L

P

H

No de 
produit

Description

Format
Largeur Profondeur Hauteur

po cm po cm po cm

D3995 #1 6 15 5 ½ 14 14 ½ 37

D4000 #1 Housse de rechange

D4005 #2 6 15 6 ½ 16,5 14 ½ 37

D4010 #2 Housse de rechange

D3996 Pédiatrique 4 ½ 11,5 4 ½ 11,5 11 27
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Cet appui-thoracique est employé sur 
un dossier bas et permet un appui à une 
hauteur maximale au thorax.

No de 
produit

Description

Format
Largeur Profondeur Hauteur

po cm po cm po cm

D3975 #1 6 15 5 ½ 14 14 ½ 37

D3980 #1 Housse de rechange

D3985 #2 6 15 6 ½ 16,5 14 ½ 37

D3990 #2 Housse de rechange

2.7.6



Ce coussin d’appoint fait de mousse d’uréthane 
se fixe grâce à des bandes de velcro et assure 
un plus grand confort.

Coussin d’appoint

No de produit

Description

Format  
Largeur Hauteur

po cm po cm

D4045 #1 12 30,5 16 40,6

D4050 #2 14 35,6 18 45,7

Élément d’aide à la posture qui sert au contrôle latéral du tronc et contribue à une             
répartition de la pression sur une plus grande surface. Une housse de vinyle est incluse.

Appui thoracique courbé

Appui thoracique droit

Choix d’appui thoracique pour mécanisme rabattable

No de produit Hauteur Profondeur
D3650 3’’ (7.5 cm) 4’’ (10 cm)
D3655 3’’ (7.5 cm) 5’’ (12,5 cm)
D3660 4’’ (10 cm) 4’’ (10 cm)
D3665 4’’ (10 cm) 5’’ (12,5 cm)
D3670 4’’ (10 cm) 6’’ (15 cm)
D3675 4’’ (10 cm) 7’’ (18 cm)
D3680 5’’ (12.5 cm) 5’’ (12,5 cm)
D3685 5’’ (12.5 cm) 6’’ (15 cm)
D3690 5’’ (12.5 cm) 7’’ (18 cm)

No de produit Hauteur Profondeur
D3695 3’’ (7.5 cm) 4’’ (10 cm)
D3700 3’’ (7.5 cm) 5’’ (12,5 cm)
D3705 4’’ (10 cm) 4’’ (10 cm)
D3710 4’’ (10 cm) 5’’ (12,5 cm)
D3715 4’’ (10 cm) 6’’ (15 cm)
D3720 4’’ (10 cm) 7’’ (18 cm)
D3725 5’’ (12.5 cm) 5’’ (12,5 cm)
D3730 5’’ (12.5 cm) 6’’ (15 cm)
D3735 5’’ (12.5 cm) 7’’ (18 cm)
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notes personnelles



La toile de velcro est un dossier souple permettant 
l’installation d’appui-thoraciques. Fabriquée de velcro 

mousse, elle est réglable en largeur grâce 
à une pièce de lycra cousue en son centre.

Les appuis-thoraciques sont fabriqués de 
mousse dense et de mousse de confort.

La toile velcro est utilisée avec un fauteuil 
roulant conventionnel. Elle est aussi très 
appréciée comme dossier d’appoint pour 
un fauteuil gériatrique.
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Dans les pages qui suivent, un choix de 
formes et de formats d’appuis-thoraciques 
vous est proposé ainsi que différentes 
grandeurs de toiles.

Réf. : 2.9.3

Réf. : 2.9.4

Choix d’éléments 
de forme

Réf. : 2.10.2

Réf. : 2.9.5

Réf. : 2.9.4

Réf. : 2.9.4
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Toile fixée aux montants du fauteuil roulant. Cette interface d’appoint permet au dossier 
de recevoir les éléments de forme décrits aux pages suivantes. La bande élastique 
permet un ajustement latéral de 2 po (5 cm). La toile s’installe très facilement sur tout 
genre de fauteuil.

Toile velcro - fauteuil

No de produit

Description

Format  
Largeur Hauteur Largeur fauteuil

po cm po cm po cm

D4060 #1 14 35 16 40 14-16 35-40

D4065 #2 16 40 16 40 16-18 40-45

D4070 #3 18 45 16 40 18-20 45-50
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 Sert au contrôle latéral du tronc et 
contribue à répartir la pression sur une 
plus grande surface.

Appui-thoracique façonné

No de 
produit

Description

Format
Largeur Profondeur Hauteur

po cm po cm po cm

D3975 #1 6 15 5 ½ 14 14 ½ 37

D3980 #1 Housse de rechange

D3985 #2 6 15 6 ½ 16,5 14 ½ 37

D3990 #2 Housse de rechange

H

L

Appui-thoracique surélevé

No de     
produit Format 

Largeur Profondeur Hauteur

po cm po cm po cm

D3935 #1 5 12.5 4½ 11.25 9½ 23.75

D3940 #1 Housse de rechange 

D3945 #2 5 12.5 5½ 13.75 12 32

D3950 #2 Housse de rechange 

D3955 #3 6 15 6½ 16.25 14½ 36.25

D3960 #3 Housse de rechange 

D3965 #4 6 15 7½ 18.13 14½ 36.25

D3970 #4 Housse de rechange 

L

P

H

Cet appui-thoracique est employé sur 
un dossier bas et permet un appui à 
une hauteur maximale au thorax.
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Ce coussin d’appoint fait de mousse 
d’uréthane se fixe grâce à des 
bandes de velcro et assure un plus 
grand confort.

Coussin d’appoint

No de 
produit

Description

Format  
Largeur Hauteur

po cm po cm

D4045 #1 12 30,5 16 40,6

D4050 #2 14 35,6 18 45,7

Utilisé pour contrer l’effet hamac du 
canevas de dossier au fauteuil roulant.

Appui-thoracique façonné - anti-effet hamacL

H

P
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Vue arrière du          
coussin

No de 
produit

Description

Format
Largeur Profondeur Hauteur

po cm po cm po cm

D3995 #1 6 15 5 ½ 14 14 ½ 37

D4000 #1 Housse de rechange

D4005 #2 6 15 6 ½ 16,5 14 ½ 37

D4010 #2 Housse de rechange

D3996 Pédiatrique 4 ½ 11,5 4 ½ 11,5 11 27

2.8.5



notes personnelles



Le coussin de dossier moulé et le coussin de siège/dossier moulé 
sont fabriqués à partir d’une empreinte (négatif de plâtre). 

Pour une prise  d’empreinte, un professionnel de Physipro peut se 
rendre sur place avec un appareil de moulage et un simulateur.

Il vous est aussi possible de créer un coussin de dossier  moulé 
vous-même grâce à un ensemble de résine et catalyseur 
de mousse Sunmate mou ou moyen sans odeur. Pour une 
démonstration, un technicien de Physipro sera  disponible pour 
vous rencontrer. 

Nos couturières patronnistes se feront un plaisir, par la suite, de confectionner la housse de 
recouvrement.

Ces coussins moulés vous sont offerts avec une housse de nylon et lycra imperméable alors 
que s’ajoute une enveloppe d’incontinence en polyuréthane sans composantes de latex pour le 
siège/dossier.

L’imperméabilisation au silicone vous est également offerte.

Dossier moulé 2 - DOSSIERS

1 - Pour effectuer une 
insertion totale de FIPS, 
placez le sac de moulage 
sur la chaise en ayant pris 
soin d’insérer un coussin de 
SunMate en guise de base.  
Les ingrédients du FIPS sont 
ensuite mélangés et versés 
dans le sac de moulage.  Le 
client est ensuite transféré 
rapidement sur le sac et 
est maintenu en position 
durant tout le processus 
d’expansion de la mousse  
(environ 5 minutes).

2 - Le mélange liquide 
monte se moule rapidement 
au corps et se solidifie 
sous forme de coussin 
en quelques minutes. Le 
coussin de siège moulé sur 
mesure est ensuite retiré, 
égalisé et replacé dans le 
fauteuil avant le moulage du 
coussin de dossier.

3 - Un second sac de 
moulage avec insertion 
d’un coussin de base est 
placé derrière le client, qui 
a été repositionné dans 
le fauteuil. Le client se 
penche en avant alors que le 
technicien verse le second 
mélange FIPS dans le sac.

4 - Le client se penche 
ensuite en arrière contre 
le sac et est maintenu 
en position au cours du 
processus d’expansion. 
Après environ 5 minutes, le 
coussin du dossier moulé 
sur mesure est prêt à être 
enlevé, coupé et collé à 
l’insertion de siège.

2.9.1



No de produit 

Description Choix de service

A B C

D4075 D4080 D4085 Coussin de dossier moulé - Uréthane

D4090 D4095 D4100 Coussin de siège / dossier moulé - Uréthane

Housse

D4105 Housse pour coussin de dossier moulé

D4110 Housse pour coussin de siège / dossier moulé

Enveloppe d’incontinence

D4115 Enveloppe d’incontinence de coussin de dossier moulé

D4120 Enveloppe d’incontinence de coussin de siège / dossier moulé

Imperméabilisation de silicone

D4125 Imperméabilisation au silicone siège / dossier

D4210 Imperméabilisation au silicone pour dossier

Coussin moulé - Uréthane

Vous pouvez commander un ensemble de résine et catalyseur en 20 litres, voir le 
feuillet 10.1.4  pour faire vous-même votre moule ou il vous est possible de choisir 
les différents services suivants :

A - Service clinique
 Incluant : 1- Prise d’empreinte par un technicien de Physipro;
  2- Préparation, modification et finition du négatif du plâtre;
  3- Injection de la mousse dans le moule;
  4- Essai avec le client par le technicien;
  5- Conception sur mesure de la housse et imperméabilisation;
  6– Livraison par le technicien. 

B - Finition en atelier
 Incluant : 1- Préparation, modification et finition du négatif du plâtre;
  2- Injection de la mousse dans le moule.
  
C - Injection de la mousse dans le moule seulement

Coussin de dossier moulé  - uréthane Coussin de siège/dossier moulé  - uréthane
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Coussin de dossier moulé—Sunmate

Coussin de dossier 
moulé - Sunmate

Coussin de siège/
dossier moulé 

Sunmate

Vous pouvez faire vous-même 
l’empreinte de mousse en commandant :

A - Un ensemble de résine et catalyseur

Si vous le désirez, il vous est possible de  choisir le service en 
atelier suivant : 

B -  
1- Finition en atelier de l’empreinte de mousse ;
2- Conception d’une housse et imperméabilisation.

Ou vous pouvez choisir le service clinique  
formule tout inclus ci-dessous : 

C -  
1- Préparation, modification et finition de l’empreinte de mousse ;
2- Essai avec le client par le technicien ;
3- Conception sur mesure de la housse et imperméabilisation ;
4- Livraison par le technicien

* Incorporer les résines directement dans un dossier contour ou 
dans un dossier impact  de la ligne Pro-lite.
 
Pour plus de renseignements, veuillez vous référer au tableau  
à la page suivante.

Dossier moulé 2 - DOSSIERS

2.9.3



C o u s s i n  d e  d o s s i e r  m o u l é  -  S u n m a t e

Dossier moulé2 - DOSSIERS

BP-0.5U-XS SD1030 SD1105 ½ unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate extra-mou

BP-1U-XS SD1035 SD1110 1 unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate extra-mou

BP-1.5U-XS SD1040 SD1115 1½ unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate extra-mou

BP-0.5U-S SD1045 SD1120 ½ unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate mou

BP-1U-S SD1050 SD1125 1 unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate mou

BP-1.5U-S SD1055 SD1130 1½ unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate mou

BP-0.5U-M SD1060 SD1135 ½ unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate moyen

BP-1U-M SD1065 SD1140 1 unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate moyen

BP-1.5U-M SD1070 SD1145 1½ unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate moyen

D4190 Housse pour coussin de dossier moulé

D4195 Housse pour coussin de siège/dossier moulé

D4210 Imperméabilisation au silicone pour dossier

D4125 Imperméabilisation au silicone siège/dossier

Choix de service  
N ° de produit Description  

A B C

SBLP-XS n/a n/a ensemble de départ et accessoires - Sunmate extra-mou

SBLP-S n/a n/a ensemble de départ et accessoires - Sunmate mou

SBLP-M n/a n/a ensemble de départ et accessoires - Sunmate moyen

BLP-1U-XS SD1000 SD1075 Bowl Pack, , 1 unité - Sunmate extra mou

BLP-1.5U-XS SD1005 SD1080 Bowl Pack, 1½ unité - Sunmate extra mou

BLP-1U-S SD1010 SD1085 Bowl Pack, 1 unité - Sunmate mou

BLP-1.5U-S SD1015 SD1090 Bowl Pack, 1½ unité - Sunmate mou 

BLP-1U-M SD1020 SD1095 Bowl Pack, 1 unité - Sunmate moyen

BLP-1.5U-M SD1025 SD1100 Bowl Pack, 1½ unité - Sunmate moyen

2.9.4



Ces éléments s’installent en différents endroits pour corriger une mauvaise posture. 
Quand la mousse est d’uréthane (Néocor), il est fixé par velcro alors qu’il est stratifié 
lorsque la mousse est en  “constructa foam“. 

Formats suggérés :

  Largeur Profondeur Hauteur

po 16 18 20 ¾ 1 1 ½ 2 5 6 7 8 9
cm 40,6 45,7 50 2 2,5 3,75 5 12,5 15 18 20 23

Choix d’éléments de forme

Installé au haut du dossier, il joue un 
rôle de compensateur, comblant un vide 
occasionné par un état cyphotique.

Biseau - Thoracique

No de produit Description

D3380 De constructa foam 

D3385 D’uréthane (Néocor) 

L

H

P

Installé unilatéralement au dossier, il compense 
ou corrige une rotation du tronc à différents 
degrés, tandis que bilatéralement, il augmente 
le confort et la surface de l’appui dorsal.

Biseau - Dorso-Lombaire

No de produit Description

D3390 De constructa foam 

D3395 D’uréthane (Néocor) 

P

H

L

No de produit Description

D3400 De constructa foam 

D3405 D’uréthane (Néocor) 

Biseau - Lombaire

Installé transversalement au bas du dossier, 
il augmente la surface portante du dossier 
et sert à compenser une rétroversion du 
bassin qui crée un vide au niveau lombaire.

L

H

P

Formats suggérés :

  Largeur Profondeur Hauteur

po 5 6 7 8 9 ¾ 1 1 ½ 2 16 18 20

cm 12,5 15 18 20 23 2 2,5 3,75 5 40,6 45,7 50
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Cet élément d’aide à la posture sert à corriger une bascule du bassin logée à 2 po (5cm) 
dans le bas du dossier, donne un support dorsal accru pour combler, au besoin, un 
effet de lordose ou favoriser une bascule antérieure du bassin. Quand  la mousse est 
d’uréthane (Néocor), il est fixé par velcro alors qu’il est stratifié lorsque la mousse est en              
“constructa foam” . 

Choix d’éléments de forme

Butée sacro-lombaire

H

L

P
No de     
produit

Description

Format
Largeur Profondeur Hauteur

po cm po cm po cm

Butée sacro-lombaire : Uréthane (Néocor)

D3410 #1 9½ 24 1 2,5 10 25
D3415 #2 9½ 24 1½ 3,75 11 28
D3420 #3 9½ 24 2 5 12 30

Butée sacro-lombaire : Constructa foam

D3425 #1 9½ 24 1 2,5 10 25

D3430 #2 9½ 24 1½ 4 11 28

D3435 #3 9½ 24 2 5 12 30
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Appui-tête simple

Choix d’appui-tête

Fabriqué d’Aérolite et d’uréthane, l’appui-tête simple apporte le confort recherché 
grâce à une large surface de contact. De plus, la structure de métal permet un réglage 
de ses contours. Une housse de néoprène imperméable est fournie.

No de 
produit Format

Largeur intérieure Hauteur

po cm po cm
Appui-tête
AT5000 1 7 18 4 10
AT5005 2 8 20,5 5 12,5
AT5010 3 9 23 6 15
AT5056 Personnalisé Spécifiez les mesures lors de votre commande

Housse de remplacement
AT5015 1 Housse de néoprene imperméable - petit

AT5020 2 Housse de néoprene imperméable - moyen

AT5025 3 Housse de néoprene imperméable - grand

3 - ACCESSOIRESAppui-tête

3.1.1



Appui-tête combiné

No de 
produit Format

Largeur                    
intérieure Hauteur

po cm po cm
Appui-tête
AT5030 #1 6 15,5 4½ 11,4
AT5035 #2 7 18 5 12,5
AT5040 #3 8 20,5 6 15
AT5041 #4 Appui-tête combiné personnalisé
Housse de remplacement

AT5045 #1 Housse de néoprene imperméable

AT5050 #2 Housse de néoprene imperméable

AT5055 #3 Housse de néoprene imperméable

H

P
P

H

Appui-tête à prolongements  
latéraux réglables

No de 
produit Format

Largeur      
externe                 

Hauteur 
externe

po cm po cm
Appui-tête
AT5060 #1 5 13 4½ 11
AT5070 #3 6 15 6¼ 16
AT5071 Appui-tête à prolongement latéral personnalisé
Housse de remplacement
AT5075 #1 Housse néoprene imperméable

AT5085 #3 Housse néoprene imperméable

Prolongements latéraux réglables 

hauteur         
externe                

Profondeur    
externe

po cm po cm

3½ 8 5 13
4 10 6 15

3 - ACCESSOIRES Appui-tête

Fabriqué de plastazote, d’uréthane et de Sunmate placés sur plastique 
thermoformé, l’appui-tête combiné est englobant et offre une forme occipitale 
permettant ainsi un appui soutenu à la nuque.

Ce système réglable, avec support occipital, offre un contact supplémentaire 
au niveau du temporal assurant une   meilleure position de la tête dans les cas 
de flexion latérale, diminuant ainsi l’accentuation d’une obliquité posturale 
généralisée. Il est fabriqué d’une mousse de confort Sunmate mou de ½ po.3.1.2



Le bandeau frontal comprend une attache velcro de  4 po (10 cm) à chaque extrémité 
pour le fixer à l’appui-tête. Lors de votre commande spécifiez si vous avez besoin de 
velcro sur la housse d’appui-tête. Les dimensions de bandeau frontal sont déterminées 
par la grandeur de l’appui-tête ainsi que par la circonférence de la tête de l’usager.

No de 
produit Description

AT5090 Bandeau frontal neoprene 14 po (36 cm)

AT5095 Bandeau frontal neoprene 16 po (41cm)

AT5100 Bandeau frontal neoprene 18 po (46 cm)

AT5105 Bandeau frontal neoprene 20 po (51 cm)

AT5106 Bandeau frontal neoprene 22 po (56 cm)

Bandeau frontal

Ce système réglable offre un contact 
supplémentaire au niveau du temporal assurant 
une meilleure position de la tête dans les cas de 
flexion latérale, diminuant ainsi l’accentuation 
d’une obliquité posturale généralisée. À noter que 
l’extenseur temporal est offert en format standard 
ou personnalisé.

Appui-tête à prolongement latéral               

No de 
produit Format

Largeur                    
intérieure Hauteur

po cm po cm
Droit
AT5260 #1 6 15 4 10
AT5265 #2 7 18 5 13
AT5270 #3 8 20 6 15
Gauche
AT5275 #1 6 15 4 10
AT5280 #2 7 18 5 13
AT5285 #3 8 20 6 15
Double (droit et gauche)
AT5290 #1 6 15 4 10
AT5295 #2 7 18 5 13
AT5300 #3 8 20 6 15
Personnalisé
AT5301 Spécifiez les mesures lors de votre commande
 Housse de remplacement
Appui-tête
AT5305 #1 Housse de néoprène imperméable
AT5310 #2 Housse de néoprène imperméable
AT5315 #3 Housse de néoprène imperméable

No de 
produit Format

hauteur         
externe                

Profondeur    
externe

po cm po cm
Prolongement latéral avec housse  
de néoprène imperméable 
AT5325 #1 2 5 4 10
AT5330 #2 et #3 2½ 6 5½ 14
Housse de néoprène imperméable
AT5319 #1 2 5 4 10
AT5320 #2 et #3 2½ 6 5½ 14

Dimensions du prolongement latéral
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notes personnelles



Ce support d’appui-tête fabriqué  d’aluminium, 
offre légèreté, sécurité et permet un réglage 
de l’appui dans une multitude de positions. 
Grâce à un réglage continu, il peut être 
déporté en profondeur. 

Support d’appui-tête - Symbio

No de 
produit Description

AT5450 Support d’appui-tête - Symbio adulte
AT5455 Support d’appui-tête - Symbio pédiatrique
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Choix de support d’appui-tête

No de produit

AT5120

No de produit

AT5115

Support d’appui-tête déporté  
multiréglable - aluminium

Ces mécanismes fabriqués d’aluminium offrent le réglage de l’appui-tête en hauteur et à angle 
multiple alors qu’une poignée de serrage en T permet un réglage rapide de la profondeur. 
 
En plus des possibilités de réglage mentionnées ci-dessus, le modèle déporté vous permet 
d’augmenter ou de diminuer la portée de la tige horizontale. 

Support d’appui-tête droit  
multiréglable - aluminium

3 - ACCESSOIRES Support d’appui-tête

3.2.2



No de produit

AT5130

No de produit

AT5125

Support d’appui-tête déporté - acier

Ces mécanismes conventionnels fabriqués en acier sont d’une structure simple et peuvent 
être réglés en hauteur et en profondeur alors que l’ancrage sphérique ajoute une multitude de 
positions à l’appui-tête. 

En plus des possibilités de réglage mentionnées ci-dessus, le modèle déporté vous permet 
d’augmenter ou de diminuer la portée de la tige horizontale. 

Support d’appui-tête droit - acier

Choix de support d’appui-tête
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notes personnelles



No de produit 
Diamètre 

po cm

AT5140 3/4 1,9

AT5145 13/16 2 

AT5150 7/8 2,2

AT5155 1 2,5

Ce système rabattable et rétractable permet de donner plus de 
rigidité aux dossiers souples des fauteuils en permettant aux 
cannes de dossier de garder leur position initiale. Il s’insère dans 
les tubes des poignées de dossier.  

Réglable en continu de 13 po (33 cm) à 20 po (51 cm).

Ancrage de fixation d’appui-tête - interne

Mécanisme rabattable

3 - ACCESSOIRESAncrage de fixation d’appui-tête

3.3.1



Simple d’installation et d’ajustement, ce système facilement 
rétractable reçoit l’ancrage d’un support d’appui-tête sur 
dossier souple en permettant aux cannes de dossier de 
garder leurs positions initiales. 

Réglable en continu de 13 po (32,5 cm) à 18 po (45,7 cm).

Ancrage de fixation d’appui-tête - externe

No de produit Description

AT5135 Ancrage de fixation d’appui-tête - externe
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Fixation de support d’appui-tête - multi-axes

No de produit
AT5170

Fixation de support d’appui-tête - droit et déporté 
(acier)

No de produit

AT5165

Fixation de support d’appui-tête - multiréglable 
(aluminium)

No de produit

AT5160

Adaptateur de fixation

No de produit
AT5175

Cette pièce s’installe sur les ancrages de          
support d’appui-tête et convient à tous 
les modèles.
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Pièce d’articulation latérale du mécanisme 
d’appui-tête - multi-axes

No de produit

AT5180

Jonction du mécanisme                           
d’appui-tête - multi-axes

No de produit

AT5185

No de produit

AT5190

Pièce d’articulation de réglage en profondeur du 
mécanisme d’appui-tête - multi-axes

Tige de réglage vertical - multi-axes

No de produit

AT5200
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Mécanisme de support                            
d’appui-tête - multi-réglable

No de produit

AT5205

Bague d’ancrage d’appui-tête

No de produit

AT5210

Adaptateur sphérique

No de produit

AT5215

Adaptateur sphérique sur plaque

No de produit

AT5220

3 - ACCESSOIRESQuincaillerie d’appui-tête

3.4.3



Penture d’appui-tête à prolongement latéral

No de produit

AT5235

No de produit Description
Aluminium
AT5240 Régulière  8½ po (22 cm)
AT5245 Longue     16 po  (41 cm)

Acier
AT5250 Régulière  9 po (23 cm)
AT5255 Longue     16½ (42 cm)

Tige de réglage horizontal de support 
d’appui-tête

Bague d’arrêt de support d’appui-tête

No de produit Description

AT5225 Bague d’arrêt pour tige 3/4”

AT5230 Bague d’arrêt pour tige 1/2”
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Table de positionnement et d’utilité, fabriquée de 
polycarbonate transparent (Lexan), apporte support aux 
membres supérieurs et au tronc. L’ancrage par glissoire 
se place sur les garnitures d’appuis-bras. Un format 
standard vous est proposé à la page suivante. Il est 
également possible de fabriquer selon vos spécifications.

La table de positionnement
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Choix de table
Lors de votre commande, veuillez nous indiquer les mesures désirées si celles de la table 
standard ne vous conviennent pas. 

Table standard

No de    
produit

Description

po cm

Table lexan avec glissières régulières

TA6000 ⅜ 0,9

TA6005 ¼ 0,6

Table lexan avec glissières réglables

TA6010 ⅜ 0,9

TA6015 ¼ 0,6

TA6215 Bordure de table avant

TA6220 Équerre de blocage

Table personnalisée avec glissières régulières

TA6330 ⅜ 0,9

TA6335 ¼ 0,6

Table personnalisée avec glissières réglables

TA6340 ⅜ 0,9

TA6345 ¼ 0,6

Table à glissières régulières

L1

P2 P1L2

Table à glissières réglables
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L1

P2 P1L2

Mesures de table STANDARD

po cm

Largeur 1 (L1) 24 61

Largeur 2 (L2) 14 36

Profondeur 1 (P1) 20 51

Profondeur 2 (P2) 10 25

Équerre de blocage

No de  produit Description

TA6260 Équerre de blocage4.1.2



Courroie de retenue pour table

No de  produit Description

TA6020 Courroie de retenue

Courroie simple à ajuster avec attache de 
plastique arrière. 

Table rabattable 

Cette table rabattable rétractable est 
faite de plastique transparent et peut se 
rabattre à droite ou à gauche pour dégager 
complètement le devant du fauteuil et 
ainsi faciliter les transferts.  

No de           
produit 

Description

Largeur Profondeur Épaisseur 

po cm po cm po cm
Droite
TA6025 24 61 20 51 ¼ 0,6
TA6026 Personnalisé selon vos mesures
Gauche
TA6030 24 61 20 51 ¼ 0,6
TA6031 Personnalisé selon vos mesures
Table en Lexan
TA6132 Plateau de table rabattable en Lexan
TA6215 Bordure de table avant
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Cette orthèse sert à ouvrir la main pour l’empêcher 
de crisper dans une position de serrage. Veuillez 
indiquer, lors de votre commande, l’endroit où placer 
l’orthèse sur la surface de la table ou demi-table. 
 
Installation : Lors de la réception de la table ou 
demi-table, procéder à son installation sur le fauteuil.

A - positionner, avec le client, l’extenseur de main sur la surface de la table ou demi-table;
B - perforer le coussin et la housse à l’aide d’un poinçon 3/8’’;
C - percer un trou 1/4’’ dans le lexan de la table ou demi-table au même endroit;
D - assembler l’extenseur de main sur la table ou demi-table en utilisant la quincaillerie.

Demi-table rabattable

Faite de plastique transparent, cette demi-table rabattable à droite ou à gauche est pratique 
lors des transferts. Montée sur une glissière d’aluminium, elle s’ajuste sur la plupart des 
garnitures d’appuis-bras. Elle est particulièrement appréciée dans les cas d’hémiplégie en 
assurant un bon soutien du membre paralysé. 

Ajustement sur les appuis-bras

Extenseur de main

No de  produit Description

TA6045 Extenseur de main

No de           
produit 

Description
Largeur Profondeur Épaisseur
po cm po cm po cm

Droite
TA6035 12 30 20 51 3/8 0,9
TA6036 Personnalisé selon vos mesures
Gauche
TA6040 12 30 20 51 3/8 0,9
TA6041 Personnalisé selon vos mesures
Table en Lexan

TA6037 Plateau de demi-table rabattable en Lexan 
côté droit

TA6038 Plateau de demi-table rabattable en Lexan 
côté gauche
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Fabriqués d’Aérolite et Uréthane (Néocor), les coussins de table sont recouverts d’une 
housse de vinyle et sont vissés sur la surface ou fixés à l’aide de velcro autocollant .

Coussin pour coude

No de 
produit Description

Coussin

TA6070 Coussin - coude gauche

TA6075 Coussin - coude droit

TA6080 Coussin contour intérieur de table

TA6085 Coussin Néoprène - coude gauche

TA6090 Coussin Néoprène - coude droit

Housse de rechange

TA6095 Coussin - coude gauche

 TA6100 Coussin - coude droit

 TA6105 Coussin contour intérieur de table

 TA6110 Coussin Néoprène - coude gauche

 TA6115 Coussin Néoprène - coude droit

Coussin pour table

No de 
produit Description

TA6050 Coussin de table

TA6055 Housse de rechange de coussin de table

Coussin pour demi-table

No de 
produit Description

Gauche

TA6060 Coussin pour demi-table - gauche

TA6061 Housse de rechange

Droit

TA6065 Coussin pour demi-table - droit

TA6066 Housse de rechange
La demi-table cousinée est souvent 
utilisée pour soutenir le membre 
supérieur paralysé dans les cas 
d’hémiplégie.

Le coussin pour coude s’installe sur 
tous les modèles de table ou demi-
table et assure un confort au membre 
supérieur.
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Quincaillerie d’ancrage de table et de demi-table

Équerre surélevée

No de produit

Droite

TA6130         

Gauche

TA6131         

Ancrage d’équerre surélevée

No de produit

TA6135

Ancrage d’équerre

No de produit

TA6125

Penture de demi-table rabattable

No de produit

TA6140
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Choix de glissière

La glissière de demi-table comprend deux            
plaques d’ajustement facilitant un réglage 
aux différentes garnitures d’appuis-bras.

Glissière de demi-table réglable - Aluminium

No de produit

TA6145

La rainure horizontale de côté laisse glisser une équerre pour permettre l’ajustement en 
profondeur de l’ouverture de table. De plus, la glissière de table réglable offre la possibilité 
d’un réglage en latéral.

Glissière de table régulière

No de produit

TA6150

No de produit

TA6155

Glissière de table réglable

Ajustement sur les appuis-bras
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Fabriquée de plastique et recouverte  de 
Néoprène, cette orthèse assure un confort 
et une protection sans égal du membre 
supérieur atteint. Par son mécanisme 
d’ancrage, les positions latérales et 
obliques s’obtiennent en mode continu.  
De plus, la partie sous la main peut être 
rabattable permettant l’accès aux tables.

Orthèse pour membre supérieur
(Comprend ABS et coussin)

No de 
produit 

Description  

Format
Longueur de              
l’avant-bras Largeur  Hauteur Largeur de la 

main
Longueur de                   

la main

cm po cm po cm po cm po cm po

TA6160 Petit 20 8 10 4 5 2 15 6 16,5 6½

TA6176 Petit avec gel pebble 20 8 10 4 5 2 15 6 16,5 6½

TA6161 Moyen 29 11½ 10 4 5 2 15 6 16,5 6½

TA6177 Moyen avec gel pebble 29 11½ 10 4 5 2 15 6 16,5 6½

TA6162 Grand 35,5 14 10 4 5 2 15 6 16,5 6½

TA6178 Grand avec gel pebble 35,5 14 10 4 5 2 15 6 16,5 6½

TA6163 Personnalisé Mesure à déterminer (Vous référer au formulaire de commande)

TA6183 Personnalisé avec gel pebble Mesure à déterminer (Vous référer au formulaire de commande)

Orthèse pour membre supérieur

No de  produit Fomat Description 

TA6165 Petit Coussin néoprene 

TA6166 Moyen Coussin néoprene 

TA6167 Grand Coussin néoprene 

TA6168 Personnalisé Coussin néoprene 

Ensemble de coussin pour orthèse 

La section rabattable  
sous la main

* Les codes ci-dessus comprennent la forme en ABS et le coussinage en néoprène.  
Vous devez choisir le type d’ancrage et ajouter les options si nécessaire.
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Courroie pour avant-bras

No de produit

TA6175

No de produit

TA6180

Ancrage sur longerons

Choix d’ancrage

No de produit

TA6150

Ancrage sur glissière de table

Options

Réglage en angles multiples

Mécanisme rabbatable de orthèse 

No de produit

TA6182

No de produit

TA6181

Levier de rotation 
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L’appui-bras est accompagné d’une 
housse de  cuirette imperméable. 
Veuillez indiquer, lors de votre 
commande d’un appui-bras 
personnalisé, les mesures désirées en 
vous référant à l’image ci-dessous.

Appui-bras et coussins -  
Standard et personnalisé

No de 
produit

Description 

Largeur Profondeur Épaisseur

Appui-bras et coussins—Standard

TA6185 2⅜ po (6 cm) 14½ po (36,8 cm) 1⅝ po (4,2 cm)

Housse de rechange pour appui-bras coussiné—Standard

TA6190

Appui-bras personnalisé

TA6195 Selon vos mesures

Housse de rechange pour appui-bras personnalisé

TA6200

Standard

Installation :

L

H

P
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Équerre  protectrice pour coude 

No de 
produit Description

TA6245 Kit complet équerre protectrice pour 
coude (avec housse et coussinage)

TA6225 Équerre protectrice pour coude 
(sans housse ni coussinage)

TA6230 Équerre Coussinée (sans housse)

TA6235 Coussinage seul

TA6240 Housse protectrice de remplacement 
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Utilisé dans les cas de spasticité, le contour          
correcteur souple est proposé en deux 
formats et convient à toutes les pointures 
grâce aux réglages des courroies.  Fait en 
Néoprène, il englobe confortablement le pied 
en respectant ses flexions. Il s’installe sur la 
palette d’appui-pied par des rainures latérales 
qui permettent des réglages en profondeur. 

Contour correcteur souple

No de            
produit Format

Description 

Largeur Profondeur

cm po cm po

MI7000 Petit 9 3½ 15,2 6

MI7005 Grand 14 5½ 22,9 9

L

P

Installation :
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Fabriqué selon vos spécifications.

Contour correcteur

No de produit Description

MI7010 Contour correcteur coussiné/pied

MI7015 Contour correcteur pour pied

MI7020 Coussinet contour correcteur/pied

MI7400 Contour correcteur souple personnalisé

Fabriqué selon vos spécifications.

Équerre correctrice

No de produit Description

MI7025 Équerre correctrice coussinée/pied

MI7030 Équerre correctrice pour pied

MI7035 Coussin pour équerre correctrice/pied

MI7040 Housse (lycra et nylon imperméable)

MI7041 Housse de vinyle

P

L

H

Palette d’appui-pied en ABS ¼

Fabriqué selon vos spécifications.

No de produit Description

MI7045 Palette d’appui-pied coussinée

MI7290 Palette d’appui-pieds coussinée pleine 
grandeur ABS 1/4”

MI7050 Palette d’appui-pied                          
avec anti-dérapant

MI7055 Coussin palette d’appui-pied

MI7060 Housse en cuirette

Gaine protectrice

No de produit Description

MI7300 Gaine protectrice en néoprène 
pour appui-pied 
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La boîte d’appuis-pieds sert à contenir les 
pieds bien en place tout en leur permettant 
une grande liberté de mouvement. 

Son mode d’installation lui donne la 
possibilité d’être réglable en angle et en 
hauteur. Elle se fixe à un siège rigide et est 
fabriquée selon vos mesures.

Boîte d’appuis-pieds

No de produit Description

MI7065 Boîte d’appuis-pieds coussinée

MI7070 Boîte d’appuis-pieds

MI7066 Boite d’appuis-pieds personnalisée

MI7075 Coussinets pour boîte d’appuis-pieds

MI7080 Housse coussinée pour boîte                      
d’appuis-pieds

Installation :
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Support de boîte d’appuis-pieds

No de produit Description

MI7110 Support de boîte d’appuis-pieds

Mécanisme de boîte d’appuis-pieds

No de produit Description

MI7085 Mécanisme multi réglable

MI7090 Rouleau de contention

MI7095 Housse pour rouleau de contention

Équerre rainurée 
pour boîte d’appuis-pieds

No de produit Description

MI7115 Équerre rainurée pour  
boîte d’appui-pieds

Offre des réglages en hauteur et en angle 
de la boîte.

Règle l’angle de la boîte tout en la soutenant.

Permet d’ancrer facilement la boîte à la 
plaque d’assise.
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La courroie d’appui-mollet s’installe sur les tubes d’appuis-pieds.
Elle permet de soutenir les membres inférieurs lors d’une mise en 
bascule.  Lors de votre commande, veuillez spécifier la largeur du 
fauteuil roulant.

Courroie d’appui-mollet coussinée - Simple

Courroie d’appui-mollet coussinée - Double

No                      
de produit Description

MI7120 Courroie d’appui-mollet coussinée simple                           
 - 4 po ( 10 cm)

MI7121 Coussin et housse d’appui-mollet simple

MI7122  Courroie d’appui-mollet simple 

No                     
de produit Description

MI7125 Courroie d’appui-mollet  coussinée double 
- 8 po (20 cm)

MI7126 Coussin et housse d’appui-mollet double                     

MI7127 Courroie d’appui-mollet double                   
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La courroie au pied est faite de Néoprène pour 
en assurer le confort. S’ajustant efficacement 
sur le pied avec du velcro, elle s’installe sur 
tout type de palette d’appui-pied. 

Son ouverture maximale est de 12 po (30 cm).

Courroie au pied

No de produit Description

MI7250 Courroie au pied
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La talonnière réglable s’installe sur tout 
type de palette et permet, grâce au velcro, 
un ajustement en profondeur

Talonnière

Stabilise efficacement et confortablement 
grâce à un plastron de Néoprène.  Le cale-
pied est réglable par sa fixation de velcro. 

Cale-pied

No de produit Description

MI7130 Talonnière 2 po

MI71331 Talonnière 4 po

No de produit Description

MI7135 Cale-pied
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Fixée sur la palette à l’aide d’équerres                    
métalliques, la chevillière englobe 
confortablement les malléoles tout en 
respectant les flexions du pied.

Chevillère

No de     
produit

Description

Grandeur Description

 MI7140  #1 6 ½ po (16 cm ) à 8 ½ po (22 cm)

 MI7145  #2 8 ½ po (22 cm) à 10 po (26 cm)

 MI7150  #3 10 po (26 cm) à 12 ½ po (32 cm)

Installation :

3 - ACCESSOIRES Stabilisateur membres inférieurs

5.5.1



Offre un support et une stabilité au niveau 
du genou contrôlant ainsi les glissements du 
bassin. Tubulure ⅞ po (2,2 cm) et 1 po (2,5cm). 

* L’ancrage n’est pas inclus. Les codes dans le 
tableau ci-dessous sont seulement associés au     
coussin du stabilisateur simple au genou.

Stabilisateur simple au genou

No de     
produit

Description

Sens Grandeur Ouverture Hauteur

Stabilisateur au genou (système d’ancrage+coussin)

MI7181  Gauche  X petit  3 po (7.5 cm) 3 po (7.5 cm) 

MI7182  Gauche  Petit  4 po (10 cm) 3½ po (8.75 cm)

MI7183  Gauche  Moyen  5 po (12.5 cm) 4 po (10 cm) 

MI7184  Droite  X petit  3 po (7.5 cm) 3 po (7.5 cm) 

MI7186  Droite  Petit 4 po (10 cm) 3½ po (8.75 cm)

MI7187  Droite  Moyen  5 po (12.5 cm) 4 po (10 cm) 

Coussin de stabilisateur au genou

 MI7155  Gauche  X petit  3 po (7.5 cm) 3 po (7.5 cm) 

 MI7160  Gauche  Petit  4 po (10 cm) 3½ po (8.75 cm)

 MI7165  Gauche  Moyen  5 po (12.5 cm) 4 po (10 cm) 

 MI7170  Droite  X petit  3 po (7.5 cm) 3 po (7.5 cm) 

 MI7175  Droite  Petit 4 po (10 cm) 3½ po (8.75 cm)

 MI7180  Droite  Moyen  5 po (12.5 cm) 4 po (10 cm) 

Installation :

H

O
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Ce mécanisme s’installe très facilement sur le tube supérieur des 
appuis-pieds escamotables. Grâce à son système muni de blocs 
de serrage, il est très facile d’ajuster les butées selon le besoin. 
Lors de l’ouverture de l’appui-pied, le système suivra  
le mouvement sans se dérégler, il en sera de même lors de  
la fermeture.

Note : Combiné à une ceinture installée en pelvi-crurale, ce 
système offrira un support et une stabilité diminuant la poussée et 
la bascule postérieure du bassin.

Système d’ancrage - stabilisateur au genou

No de produit 
Bloc de serrage pour tubulure  

cm po

MI7185 2,2 ⅞

MI7190 2,54 1
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Se fixe avec des équerres de métal sous la 
plaque de siège, le système de courroies 
avec coussinets se replie sur les genoux 
offrant un contrôle sur les glissements du     
bassin.  L’ajustement de la tension se fera      
facilement grâce au velcro.

Stabilisateur double aux  genoux

No de 
produit Description

MI7195 Stabilisateur double aux genoux

MI7200 Équerre stabilisateur de genoux

MI7205 Coussinets de confort pour stabilisateur 
double aux genoux (paire)

MI7210 Courroie pour stabilisateur double aux genoux

Réglage par velcro

Coussinets de confort
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Protège-genou

Ce protège-genou se fixe par des 
pinces à la plupart des supports 
d’appuis- pieds. Il est utilisé dans 
les cas d’abduction pour maintenir  
l’alignement des membres .

No produit Description

MI7215 Droite

MI7220 Gauche

Installation :
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Cet appui-moignon possède une tubulure 
d’ancrage qui s’insère dans le longeron du 
fauteuil roulant et un prolongement de 
plastique qui s’appuie contre la toile de siège, 
tel qu’illustré.  Il est composé de Plastazote, de 
Sunmate mou, de viscose et d’un redresseur 
en “constructor foam” de 1½ po. De plus, il est 
recouvert d’une housse de Meshtex et Kevlar.

Appui-moignon standard pour jambe

No 
produit Description 

Épaisseur Largeur Profondeur

cm po cm po cm po
MI7255 Appui-moignon et coussin 2 1/2” - gauche 8.5 3¼

19.7 7¾ 41.3 16¼

MI7256 Appui-moignon et coussin 1 3/4” - gauche 6.4 2½
MI7257 Support appui-moignon - gauche 0.9 3/8
MI7260 Appui-moignon et coussin 2 1/2” - droit 8.5 3¼
MI7261 Appui-moignon et coussin 1 3/4” - droit 6.4 2½

MI7262 Support appui-moignon - droit 0.9 3/8
MI7390 Coussin 2 1/2po pour appui-moignon 6.4 2½ 20 7 7/8 28.9 11 3/8
MI7395 Housse de rechange de coussin 2 1/2 pour appui-moignon
MI7275 Coussin 1 3/4po pour appui-moignon 4.4 1¾ 20 7 7/8 28.9 11 3/8

MI7280 Housse de rechange de coussin 1 3/4 pour appui-moignon

MI7385 Appui-moignon personnalisé 

Housse incluse, ceci n’est qu’une 
représentation du coussin.

Installation :

MI7262
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Appui -moignon  multiréglable

 • Ajustement en angle
 • Course de 0º à 90º

 • Ajustement en profondeur
 • Course de 5 po (13 cm)

 • Ajustement en hauteur
 • Course de 9 po (23 cm)

D’un confort et d’une fonctionnalité permettant un 
alignement optimal du segment tibial.
 
Composition : 
 • Plastazote 1/2 po (1,2 cm)
 • SunMate mou 1 po (2,5cm) 
 • Viscose 1/2 po (1,2 cm)

Cette composition offre une protection et un confort absolu. 
De plus, nous offrons deux type de coussin : Plat et Profilé, 
et deux choix de grandeur 7po (18cm) x 8po (20cm) et 8po 
(20cm) x 11po (28cm).

 • Ajustement en largeur
 • Course de 1 po (2,5 cm)

No    
produit Description 

Épaisseur Largeur Profondeur

po cm po cm po cm
MI7267 Support d’appui-moignon et coussin plat 2 po (5 cm) 2 5 7 18 8 20

ou 2 5 8 20 11 28
MI7320 Support d’appui-moignon et coussin profilé 2 po (5 cm) 2 5 7 18 8 20

ou 2 5 8 20 11 28
MI7258 Support d’appui-moignon 
MI7265 Coussin plat 2 po (5 cm) pour appui-moignon 2 5 7 18 8 20

ou 2 5 8 20 11 28
MI7266 Coussin profilé 2 po (5 cm) pour appui-moignon 2 5 7 18 8 20

ou 2 5 8 20 11 28
MI7269 Housse de rechange de coussin plat pour appui-moignon 2 5 7 18 8 20

ou 2 5 8 20 11 28
MI7270 Housse de rechange de coussin profilé pour appui-moignon 2 5 7 18 8 20

ou 2 5 8 20 11 28

*Lors de votre commande, spécifiez votre grandeur

Caractéristiques d’ajustement
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La bottine rigide sert à maintenir le pied 
bien en place tout en assurant un grand 
confort.  

Elle se fixe à la palette d’appui-pied à l’aide 
de velcro.

Bottine rigide

No produit 
Description 

Format Largeur interne Profondeur   
interne

Hauteur de la 
bottine

MI7230 Petite 2½ po (6 cm) 4 po (10 cm) 1⅞ po (4,8 cm)

MI7235 Moyenne 4 po (10 cm) 5½ po (14 cm) 1⅞ po (4,8 cm)

MI7240 Grande 6 po (15 cm) 8 po (20 cm) 1⅞ po (4,8 cm)

MI7245 Personnalisée selon vos mesures
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Ceinture avec boucle de plastique à double ajustement

Efficace, son double ajustement permet de centrer la 
boucle de plastique. 

No de 
produit 

Largeur 

po cm

SC7520 2 5

Ceinture avec boucle de plastique

No de 
produit 

Largeur 

po cm

SC7505 1 2,5

SC7510 1½ 3,7

SC7515 2 5

Très sécuritaire, grâce à sa boucle de métal type auto, 
cette courroie à double ajustement est obligatoire dans 
les transports adaptés.

Ceinture avec boucle de métal

No de 
produit 

Largeur 

po cm

SC7500 2 5

Ceinture coussinée

Permet un bon alignement du bassin. Munie de plastrons 
de Néoprène, elle assure une bonne répartition de la 
pression exercée et offre un grand confort. 

No de 
produit Description

SC7540 Adulte

SC7541 Adulte (métal)

SC7545 Enfant

SC7546 Enfant (métal)
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Cette courroie de velcro s’avère très efficace pour 
une correction de rotation du bassin. Pour une 
rotation vers la droite, la partie qui se termine par 
une barrette de métal sera plus courte et placée du 
côté gauche, un plastron est nécessaire pour bien 
répartir la pression.

No de 
produit 

Largeur 

po cm

SC7525 1 2,5

SC7530 1½ 3,7

SC7535 2 5

Courroie avec attache velcro et barrette de métal

Plastron

No de  
produit 

  Description 

Format
Hauteur Largeur 

po cm po cm

SC7550 #1 1½ à 3 3,7 à 7,5 3 à 6 7,5 à 15

SC7555 #2 1½ à 4 3,7 à 10 6 à 16 15 à 40

Housse de rechange 

SC7560 #1 Housse de rechange—petit

SC7565 #2 Housse de rechange—moyen

L

H

No de 
produit Description

SC7696 Attache pour ceinture 
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Ceinture 4 pointes coussinée de style Y

Accommodée de plastrons de Néoprène, cette courroie 4 pointes 
offre un support du  bassin au niveau des crêtes iliaques et au 
niveau crural. Par ce fait le champ de spasticité se trouve très bien 
contrôlé. De plus, la deuxième courroie installée en crural retient la                       
première pour ainsi garder leur direction respective. 

PRINCIPE D’INSTALLATION
La ceinture est munie, à chacune  de ses 
extrémités, de plaques d’ancrage. Celles-ci 
peuvent être vissées sur une plaque rigide 
ou tout simplement sur les tubes du fauteuil 
(perçage ¼’’ ou 6 mm). 

L’emplacement de la ceinture peut varier 
d’un cas à un autre (morphologie, poids), 
mais ce qui est important de retenir est 
que celle-ci, correctement installée, réduit 
considérablement la bascule antérieure  
du bassin.  

Un préréglage se fait grâce aux barrettes 
d’ajustement et le réglage final par velcro. 

No de 
produit Description

SC7590 Ceinture 4 pointes de style Y pour adulte (boucle plastique)

SC7591 Ceinture 4 pointes de style Y pour enfant (boucle plastique)

SC7592 Ceinture 4 pointes de style Y pour adulte (boucle métal)

SC7593 Ceinture 4 pointes de style Y pour enfant (boucle métal)

Installation :

Réglage par velcro

Fixations + ajustements
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Choix de harnais de poitrine
Les harnais de poitrine sont fabriqués en néoprène et finis sur la bordure par un cordon 
de Lycra apportant ainsi confort et solidité.  Ils maintiennent le tronc solidement tout en 
permettant une certaine liberté de mouvement. Ils sont munis à chaque extrémité d’une 
boucle plastique simple à ouvrir facilitant les transferts.

Le harnais de poitrine est muni de 2 boucles de style aviateur sur les courroies du haut. Lors de 
l’installation, ces boucles seront percées et fixées à la plaque rigide du dossier (vis et manchons 
filetés). Dans le cas où le dossier serait trop bas, il serait alors nécessaire d’utiliser des plaques 
d’ancrage surélevées.

Dans le cas où il n’y a pas de plaque rigide, les boucles peuvent être installées sur une barre 
d’ancrage fixée aux  poignées du fauteuil.

Dans la partie du bas, le harnais est muni de 2 plaques d’ancrage. Il sera donc facile de percer 
dans la plaque de siège ou dans la structure du fauteuil si nécessaire pour les installer. 

Principe d’installation

Harnais de poitrine standard Harnais de poitrine avec boucle centrale

Harnais avec boucle centrale permettant un 
ajustement précis et facilitant le changement 
de vêtements.
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Harnais de poitrine souple - Homme

No de             
produit Format

Description

A B C D E F

 SC7595 Petit
6 po 13 ½ po 10 po 2 ¾  po 2 po 6 ¾ po

15 cm 34,5 cm 25,5 cm 7 cm 5 cm 17 cm

 SC7600 Moyen
8 ¼ po 16 po 13 ¾ po 2 ¾ po 2 ¼ po 6 ¾ po

21 cm 41 cm 35 cm 7 cm 5,8 cm 17 cm

 SC7605 Grand
9 po 18 po 15 ¾ po 2 ¾ po 2 ¼ po 7 po

23 cm 46 cm 40 cm 7 cm 5,8 cm 18 cm

Harnais de poitrine souple - Femme

B

No de             
produit Format

Description

A B C D E F

 SC7610 Petit
8 po 14 po 10 ½ po 3 ½ po 2 ¼ po 7 po

20 cm 35,5 cm 27 cm 9 cm 5,8 cm 17,8 cm

 SC7615 Moyen
8 po 17 po 13 po 2 ¾ po 2 ¼ po 8 po

20 cm 43 cm 33 cm 7 cm 5,8 cm 20 cm

 SC7620 Grand
8 ½ po 18 po 17 ¼ po 3 po 2 ¼ po 8 po

21,5 cm 46 cm 44 cm  7,5 cm 5,8 cm 20 cm
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Harnais de poitrine souple - Enfant

No de             
produit Format

Description

A B C D E F

 SC7625 Taille 
unique

6 ¾ po 11 po 8 ½ po 5 po 2 ¼ po 4 ¾ po

17 cm 28 cm 21.5 cm 13 cm 5.8 cm 12 cm

Pièces de rechange pour harnais de poitrine

Enfant VR9660

Homme
VR9675 

Femme

Enfant SC7636

Homme
SC7634 

Femme

Enfant VR9710

Homme
VR9725 

Femme

Boucle de plastique type avion

Boucle de plastique

Boucle d’ancrage rigide

Enfant VR9800

Homme
VR9815 

Femme

Barette plastique
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Enfant SC7631 1 x 6 po 2,5 x 15 cm

Homme
SC7629 1½ x 6 po 3,8 x 15cm

Femme

Plaque d’ancrage rigide
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Ces appuis sont employés dans le but de 
supporter le tronc au niveau des épaules. 
Ils s’ajustent et épousent la forme du 
corps. Ils peuvent se dégager en hauteur 
et en latéral pour faciliter le transfert de 
l’utilisateur. Le bloc d’ancrage est muni 
d’une poignée de serrage permettant à 
l’appui de rester  bien en place.
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Réf. : 6.4.5

Choix de fixations

Réf. : 6.4.4

Réf. : 6.4.4

Réf. : 6.4.4 Réf. : 6.4.4Réf. :  6.4.4
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Système de support d’appui-claviculaire

No de produit Description

SC7630 Appui-claviculaire (l’unité)

Ce système de support d’appui-claviculaire comprend une tige verticale, une tige 
horizontale, deux mécanismes de support d’appui-claviculaire, une bague de serrage, 
ainsi que la quincaillerie nécessaire à son installation.
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Choix de fixations

Fixation de support d’appui-claviculaire

No de produit

SC7635

Ancrage de coussin d’appui-claviculaire

No de produit

SC7650

Bague de serrage d’appui-claviculaire

No de produit

SC7640

Mécanisme de support d’appui-claviculaire

No de produit

SC7645

Tige de support d’appui-claviculaire              

No de produit

SC7655
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Coussin d’appui-claviculaire

No de      
produit

Description

Format Ouverture Largeur

SC7660 #1 6 po (15cm) 2 po (5 cm)

SC7665 #2 8 po (20 cm) 2 po (5 cm)

SC7670 #3 10 po (25,5 cm) 3 po (7,5 cm)

Housse  imperméable de rechange

SC7675 #1 Housse de Néoprène - Petit

SC7680 #2 Housse de Néoprène - Moyen

SC7685 #3 Housse de Néoprène - Large

Installation :

Réglage possible sur 
tout contour

Les supports claviculaires 
s’installent systématiquement 

sur la plaque de dossier rigide (ABS).

O

L

Dimensions à plat

A

B
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Le système d’appuis-thoraciques, dans un              
format conforme aux lits d’hôpitaux, permet                         
l’installation d’appuis-thoraciques au niveau 
du tronc pour accommoder les personnes 
alitées lors du relèvement de la tête du lit. 

Appuis-thoraciques au lit
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Pour l’intervenant, le système d’appuis-thoraciques au lit est simple, 
pratique, léger et facile à manipuler.

La toile velcro permet l’installation                 
d’appuis-thoraciques et se fixe au châssis 
à l’aide de velcro autocollant.

Toile velcro

L’appui-thoracique est fabriqué de mousse  dense 
et de confort. Une housse de T-Jersey  absorbe 
l’humidité et permet à la peau de respirer.

Appuis-thoraciques au lit

No de produit Description
LI8075 Droit

LI8080 Gauche

LI8085 Droit et gauche

Housse de rechange

LI8090 Housse de T-Jersey - Droit
LI8095 Housse de T-Jersey - Gauche

LI8100 Housse de T-Jersey - Droit et gauche

Ce système sert au contrôle latéral du tronc et 
contribue à répartir la pression sur une plus 
grande surface pour améliorer les fonctions 
respiratoires et du transit intestinal.

Système d’appuis-thoraciques au lit

No de produit
LI8070

No de produit
LI8005
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Oreiller Stimulite
Rafraîchissant et 
confortable à souhait Description

N° de 
produit 

Hauteur Largeur Profondeur

po cm po cm po cm
PIL 3 7,5 19 48 15 38

L’oreiller aéré nids d’abeilles, comprend une 
structure alvéolaire moelleuse et luxueuse qui 
soulage la pression et facilite la respiration, 
en vous gardant au frais et au sec. S’adapte 
confortablement à la tête et au cou, grâce 
aux traversins sur un des deux côtés, pour un 
meilleur support.  

 • Pesant près de 1 lbs (0,45 kg)
 • Attention : De tous les produits présentés

dans cette section, seul l’oreiller est lavable à
la main.

Oreiller  de voyage Stimulite

Relaxant et confortable, l’oreiller de voyage 
Stimulite peut vous suivre partout. Doux et 
d’un bon maintien, il supporte la tête et le cou 
en laissant circuler l’air et évacuer l’humidité. 
L’oreiller comprend deux configurations de nids 
d’abeilles différentes, l’une légèrement plus 
ferme que l’autre pour combler vos besoins. 
Convient parfaitement au tapis confort pour un 
bien-être à son meilleur. 

 • lavable à la machine
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Ce coussin imperméable est fabriqué selon vos 
exigences. Il est fait d’une mousse spongieuse 
qui apporte le confort recherché sur des périodes 
de courte durée. L’imperméabilité des coussin 
permet des installations au bain, sur lève-personne 
de  baignoire ou sur un siège d’aisance. Autant 
de formes et de formats peuvent être créés selon 
l’endroit désigné et les besoins identifiés. Lors 
de votre commande, vous n’aurez qu’à tracer le 
contour du coussin et les spécifications qui sont 
nécessaires à sa fabrication.

No de produit Description

IM8300 Coussin de bain
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Oreiller de bain

Housse protectrice pour oreiller de bain

Très confortable, il supporte la tête et le cou dans un bain et se maintien en place 
grâce à deux ventouses. Chaque alvéole des nids d’abeilles Stimulite contient de 
multiples perforations, de façon à faire circuler l’air et évacuer l’humidité. Format 
universel.

Couleurs proposées : 
 • Lavande
 • Bleu 
 • Jaune 
 • Noir

Housse protectrice pour spa extérieur. 
 • Lavable

Accessoires et soins personnels
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Feuilles nids d’abeilles STIMULITE®

Des feuilles qui respirent et
améliorent la qualité des sièges et 

des surfaces d’appui

Les feuilles perméables à l’air peuvent être utilisées sur n’importe quels siège ou surface d’appui, 
y compris les coussins moulés personnalisés et les supports dorsaux. Ces feuilles sont recouvertes 
d’un côté, afin d’améliorer le confort des bras et de la tête, sans exiger de garniture additionnelle. 
L’adhésion des feuilles aux diverses surfaces, tels la mousse, le métal et les garnitures, comprend 
du velcro amovible, des adhésifs et des coutures. On recommande l’utilisation d’un couteau chaud 
pour la coupe des feuilles, la création d’angles et le biseautage des bords.

N° de produit  Recouvrement  
Épaisseur 

Strates
po cm

SBS-1 Aucun 1/2 1,5 1

SBS-2 sur 1 côté 1/2 1,5 1

SBS-3 Avec tissu sur un côté 1/2 1,5 1

SBS-4 Sur 1 côté 11/16 1,7 1

SBS-5 Sur 1 côté 1 2,5 1

SBS-6 Sur 1 côté 3/4 et 1/4 2 et 0,5 2

SBS-7** Sur 2 côtés 3/4 2 1
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Instrument de mesure servant à vérifier ou 
calculer les angles de bascule, siège/dossier etc. 

Goniomètre

No de produit

AM8505

Efficace et précise, cette règle coulissante sera 
un très bon outil pour les prises de données 
anthropométriques. 

Règle coulissante

No de produit

AM8515
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No de produit Lb
Épaisseur Format

po cm po cm
VR9040 6 1 2,5 p2 30 x 30

VR9041 2 1 2,5 p2 30 x 30 
VR9045 6 1 2,5 24 x 108 60 x 270
VR9046 2 1 2,5 24 x 108 60 x 270
VR9050 6 1 2,5 24 x 54 60 x 135
VR9051 2 1 2,5 24 x 54 60 x 135
VR9055 6 2 5 p2 30 x 30
VR9056 2 2 5 p2 30 x 30
VR9060 6 2 5 24 x 108 60 x 270

VR9061 2 2 5 24 x 108 60 x 270

VR9065 6 2 5 24 x 54 60 x 135

VR9066 2 2 5 24 x 54 60 x 135

ÉTHAFOAM

No de produit
Épaisseur Format

po cm po cm
VR9000 1/2 1,25 p² 30 x 30
VR9005 1/2 1,25 24 x 48 60 x 120
VR9010 1 2,5 p² 30 x 30
VR9015 1 2,5 24 x 48 60 x 120
VR9020 2 5 p² 30 x 30
VR9025 2 5 24 x 48 60 x 120
VR9030 3 7,5 p² 30 x 30
VR9035 3 7,5 24 x 48 60 x 120

CONSTRUCTA FOAM
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No de produit
Épaisseur Format

po cm po cm
VR9070 1/8 0,3 p² 30 x 30
VR9075 1/8 0,3 40 x 40 100 x 100
VR9077 1/8 0,3 80 x 40 200 x 100
VR9080 1/4 0,63 p² 30 x 30
VR9085 1/4 0,63 40 x 40 100 x 100
VR9087 1/4 0,63 80 x 40 200 x 100
VR9090 1/2 1,25 p² 30 x 30
VR9095 1/2 1,25 40 x 40 100 x 100
VR9097 1/2 1,25 80 x 40 200 x 100
VR9105 1 2,5 p² 30 x 30

VR9110 1 2,5 40 x 40 100 x 100

VR9112 1 2,5 80 x 40 200 x 100

PLASTAzOTE

    Toutes les mousses de construction sont considérées 
comme des mousses de densité semi-rigide.

No de produit
Épaisseur Format

po cm po cm
VR9586 1 2,5 p² 30 x 30
VR9587 1 ½ 3,8 p² 30 x 30
VR9588 2 5 p² 30 x 30

MOUSSE  LxA

AÉROLITE NOIR

No de produit
Épaisseur Format

po cm po cm
VR9111 3/8 0,9 p² 30 x 30
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No de produit Description
Épaisseur Format

po cm po cm
VR9115 VF-30 mou ¼ 0,6 p² 30 x 30
VR9120 VF-30 mou ¼ 0,6 48 x 88 122 x 224
VR9125 VF-30 mou ½ 1,2 p² 30 x 30
VR9130 VF-30 mou ½ 1,2 48 x 88 122 x 224
VR9135 VF-30 mou 1 2,5 p² 30 x 30
VR9140 VF-30 mou 1 2,5 48 x 88 122 x 224
VR9145 VF-30 mou 2 5 p² 30 x 30
VR9150 VF-30 mou 2 5 48 x 88 122 x 224
VR9155 VF-30 mou 3 7,5 p² 30 x 30
VR9160 VF-30 mou 3 7,5 48 x 88 122 x 224
VR9165 VF-35 moyen ¼ 0,6 p² 30 x 30
VR9170 VF-35 moyen ¼ 0,6 48 x 88 122 x 224
VR9175 VF-35 moyen ½ 1,2 p² 30 x 30
VR9180 VF-35 moyen ½ 1,2 48 x 88 122 x 224
VR9185 VF-35 moyen 1 2,5 p² 30 x 30
VR9190 VF-35 moyen 1 2,5 48 x 88 122 x 224
VR9195 VF-35 moyen 2 5 p² 30 x 30
VR9200 VF-35 moyen 2 5 48 x 88 122 x 224
VR9205 VF-35 moyen 3 7,5 p² 30 x 30
VR9210 VF-35 moyen 3 7,5 48 x 88 122 x 224
VR9215 VF-40 moyen ferme ¼ 0,6 p² 30 x 30

VR9220 VF-40 moyen ferme ¼ 0,6 48 x 88 122 x 224

VR9225 VF-40 moyen ferme ½ 1,2 p² 30 x 30

VR9230 VF-40 moyen ferme ½ 1,2 48 x 88 122 x 224

VR9235 VF-40 moyen ferme 1 2,5 p² 30 x 30

VR9240 VF-40 moyen ferme 1 2,5 48 x 88 122 x 224

VR9245 VF-40 moyen ferme 2 5 p² 30 x 30

VR9250 VF-40 moyen ferme 2 5 48 x 88 122 x 224

VR9255 VF-40 moyen  ferme 3 7,5 p² 30 x 30

VR9260 VF-40 moyen ferme 3 7,5 48 x 88 122 x 224
VR9016 Mousse PU assise - - 20 x 20 51 x 51

URÉTHANE (NÉOCOR)

No de produit Description
Épaisseur Format

po cm po cm
VR9261 Latex 1 2,5 p² 30 x 30
VR9262 Latex 1 2,5 40 x 80 101 x 203
VR9263 Latex 2 5 p² 30 x 30
VR9264 Latex 2 5 40 x 80 101 x 203

LATEx

3 - ACCESSOIRESMousse de confort
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No de produit Description
Épaisseur Largeur Profondeur

po cm po cm po cm
VR9986 Viscose 5010 (med/ferme) ½ 1,25 60 152 80 203
VR9987 Viscose 5010 (med/ferme) 1 2,5 60 152 80 203
VR9988 Viscose 5010 (med/ferme) 2 5 60 152 80 203
VR9985 Viscose 5010 (med/ferme) 2 5 Format - p²  (30x30 cm)
VR9983 Viscose 5010 (med/ferme) ½ 1,25 Format - p²  (30x30 cm)
VR9984 Viscose  5010 (med/ferme) 1 2,5 Format - p²  (30x30 cm)
VR10033 Viscose 3015 (mou) ½ 1,25 Format - p²  (30x30 cm)
VR10034 Viscose 3015 (mou) 1 2,5 Format - p²  (30x30 cm)
VR10035 Viscose 3015 (mou) 2 5 Format - p²  (30x30 cm)

MOUSSE VISCOSE

No de produit Description
Épaisseur Format

po cm po cm

VR9386 Sunmate extra-mou 1/2 1,25 p² 30 x 30

VR9387 Sunmate extra-mou 1/2 1,25 36 x 80 90 x 200

VR9388 Sunmate extra-mou 1 2,5 p² 30 x 30

VR9389 Sunmate extra-mou 1 2,5 36 x 80 90 x 200

VR9426 Sunmate mou 1/4 0,6 p² 30 x 30

VR9427 Sunmate mou 1/4 0,6 36 x 80 90 x 200

VR9390 Sunmate mou 1/2 1,25 p² 30 x 30

VR9395 Sunmate mou 1/2 1,25 36 x 80 90 x 200

VR9400 Sunmate mou 1 2,5 p² 30 x 30

VR9405 Sunmate mou 1 2,5 36 x 80 90 x 200

VR9410 Sunmate moyen 1/2 1,25 p² 30 x 30

VR9415 Sunmate moyen 1/2 1,25 36 x 80 90 x 200

VR9420 Sunmate moyen 1 2,5 p² 30 x 30

VR9425 Sunmate moyen 1 2,5 36 x 80 90 x 200

SUNMATE

3 - ACCESSOIRES Mousse à mémoire
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No de produit Description
Épaisseur Format

po cm po cm

VR9430 Temper foam T-36 mou ½ 1,25 p² 30 x 30

VR9435 Temper foam T-36 mou ½ 1,25 36 x 80 90 x 200

VR9440 Temper foam T-36 mou 1 2,5 p² 30 x 30

VR9445 Temper foam T-36 mou 1 2,5 36 x 80 90 x 200

VR9450 Temper foam T-36 mou 2 5 p² 30 x 30

VR9455 Temper foam T-36 mou 2 5 36 x 80 90 x 200

VR9460 Temper foam T-38 moyen ½ 1,25 p² 30 x 30

VR9465 Temper foam T-38 moyen ½ 1,25 36 x 80 90 x 200

VR9470 Temper foam T-38 moyen 1 2,5 p² 30 x 30

VR9475 Temper foam T-38 moyen 1 2,5 36 x 80 90 x 200

VR9480 Temper foam T-38 moyen 2 5 p² 30 x 30

VR9485 Temper foam T-38 moyen 2 5 36 x 80 90 x 200

VR9490 Temper foam T-41 ferme 1 2,5 p² 30 x 30

VR9495 Temper foam T-41 ferme 1 2,5 36 x 80 90 x 200

TEMPER FOAM

3 - ACCESSOIRESMousse à mémoire
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PLASTIqUE ABS

No de produit Description
Épaisseur Format

po cm po cm
VR9500 Plast / ABS noir ⅛ 0,3 p² 30 x 30

VR9505 Plast / ABS noir ⅛ 0,3 48 x 48 122 x 122

VR9510 Plast / ABS noir ¼ 0,6 p² 30 x 30

VR9515 Plast / ABS noir ¼ 0,6 48 x 48 107 x 142

VR9520 Plast / ABS noir ⅜ 0,9 p² 30 x 30

VR9525 Plast / ABS noir ⅜ 0,9 48 x 48 107 x 142

PLAqUE DE GEL STANDARD

PLAqUE DE GEL CARRELÉ

PLASTIqUE POLyCARBONATE (LExAN)

No de produit Description
Épaisseur Format

po cm po cm
561818 Plaque de gel ¼ 0,6 18 x 18 45,5 x 45,5

5302 Plaque de gel ½ 1,25 16 x 16 40,5 x 40,5

5303 Plaque de gel ½ 1,25 18 x 16 45,5 x 40,5

541818 Plaque de gel ½ 1,25 18 x 18 45,5 x 45,5

6500 Plaque de gel ½ 1,25 20 x 20 50,5 x 50,5

5300 Plaque de gel 5/8 1,02 16 x 16 40,5 x 40,5

5301 Plaque de gel 5/8 1,,57 18 x 16 45,5 x 40,5

531818 Plaque de gel 5/8 1,57 18 x 18 45,5 x 45,5

No de produit Description
Épaisseur Format

po cm po cm
CU1416 Plaque de gel carrelé 9/16 1,43 14 x 16 35,5 x 40,5

CU1616 Plaque de gel carrelé 9/16 1,43 16 x  16 40,5 40,5

CU1618 Plaque de gel carrelé 9/16 1,43 16 x  18 40,5 x 45,5

CU1816 Plaque de gel carrelé 9/16 1,43 18 x 16 45,5 x 40,5

CU1818 Plaque de gel carrelé 9/16 1,43 18 x 18 45,5 x 45,5

CU1820 Plaque de gel carrelé 9/16 1,43 18 x 20 45,5 x 50,5

CU2018 Plaque de gel carrelé 9/16 1,43 20 x 18 50,5 x 45,5

CU2020 Plaque de gel carrelé 9/16 1,43 20 x 20 50,5 x 50,5

No de produit Description
Épaisseur Format

po cm po cm
VR9530 Lexan clair ⅛ 0,3 p² 30 x 30

VR9535 Lexan clair ⅛ 0,3 48 x 48 122 x 122

VR9540 Lexan clair ¼ 0,6 p² 30 x 30

VR9545 Lexan clair ¼ 0,6 48 x 48 107 x 142

VR9550 Lexan clair ⅜ 0,9 p² 30 x 30

VR9555 Lexan clair ⅜ 0,9 48 x 48 107 x 142

3 - ACCESSOIRES Plastique et plaque de gel
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No de produit Description Format

VR9595 Colle n°  74 (Orange) 1 Aérosol

VR9600 Colle n° 76 (Blanche) 1 Aérosol

VR9605 Pellicule isolante (Transparente) 1 Mètre

PELLICULE ISOLANTE ET COLLE

No de produit Description
Épaisseur Format

po cm po cm

VR9560 Formafoam  ½ 1,2 p² 30 x 30

VR9565 Formafoam   ½ 1,2 42 x 56 107 x 142

VR9570 Formafoam 1 2,5 p² 30 x 30

VR9575 Formafoam 1 2,5 42 x 56 107 x 142

VR9580 Formafoam 1 ½ 4 p² 30 x 30

VR9585 Formafoam 1 ½ 4 42 x 56 107 x 142

VR9590 Peinture imper/grise 1/4 gallon

MOUSSE IMPERMÉABLE ET PEINTURE IMPERMÉABLE (GRISE/BLANCHE)

No de produit Description
Largeur x profondeur

po cm
VR9610 Enveloppe d’incontinence 16 X 18 40,5 X 45,5

VR9615 Enveloppe d’incontinence 18 X 18 45,5 X 45,5

VR9620 Enveloppe d’incontinence 16 X 20 40,5 X 50,5

VR9625 Enveloppe d’incontinence 18 X 20 45,5 X 50,5

ENVELOPPE D’INCONTINENCE

No de produit Description
Largeur x profondeur
po cm

VR9626 Housse de transition ( Top cover) 16 X 18 40,5 X 45,5

VR9627 Housse de transition ( Top cover) 18 X 18 45,5 X 45,5

VR9628 Housse de transition ( Top cover) 16 X 20 40,5 X 50,5

VR9629 Housse de transition ( Top cover) 18 X 20 45,5 X 50,5

HOUSSE DE TRANSITION (TOP COVER)

3 - ACCESSOIRESHousses et imperméabilisation

Note : Housse d’incontinence pour coussin de 1’’ (2,5 cm) à 3’’ (7,5 cm) avec fermoir velcro. 
Possibilité de fabrication sur mesure.
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No de produit Description Largeur (cm) quantité
VR9630 Boucle métal auto 1 ½ ’’  * 3,7 1

VR9645 Boucle métal auto 2’’ 5 1
VR9660 Boucle plastique 1’’ 2,5 1
VR9675 Boucle plastique 1 ½ ” 3,7 1
VR9690 Boucle plastique 2” 5 1
VR9705 Boucle plastique double réglable 2’’ 5 1
VR9710 Boucle plastique type avion 1’’ 2,5 1
VR9725 Boucle plastique type avion 1 ½’’ 3,7 1
VR9740 Boucle plastique type avion 2’’ 5 1
VR9755 Barrette métal 1’’  *  2,5 1
VR9770 Barrette métal 1 ½ ‘’ 3,7 1
VR9785 Barrette métal 2’’ 5 1
VR9800 Barrette plastique 1’’ 2,5 1
VR9815 Barrette plastique 1 ½ ‘’ 3,7 1
VR9830 Barrette plastique 2’’ 5 1

BOUCLES DE CEINTURE ET BARRETTES

* Boucle de ceinture * Barrette

Note : Pour toutes commandes spéciales, veuillez téléphoner pour obtenir de l’information.

No de produit Description Filet
Longueur

quantité
po cm

VR9920 Poignée cran / arr femelle ¼ - 20 1

VR9923 Poignée cran / arr femelle ¼ - 20 1

VR9926 Poignée cran / arr femelle 5/16     1

VR9929 Poignée cran / arrêt mâle ¼ - 20 3/4 1,9 1

VR9932 Poignée cran / arrêt mâle ¼ - 20 1/2 1,2 1

VR9935 Poignée cran / arrêt mâle ¼ - 20 1 2,5 1

VR9938 Poignée cran / arrêt mâle 5/16 1 2,5 1

VR9941 Poignée serrage marguerite ¼ - 20 3/4 1,9 1

VR9944 Poignée serrage marguerite ¼ - 20 1/2 1,2 1

VR9947 Poignée serrage marguerite ¼ - 20 1 2,5 1

VR9950 Poignée de serrage en T 1

VR9951 Poignée de serrage à manivelle 1

POIGNÉES DE SERRAGE

3 - ACCESSOIRES Matériel de contention
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3 - ACCESSOIRESMatériel de contention

No de produit Description Format (mètre)

VR9952 Lycra noir 1
VR9953 Lycra noir imperméable 1
VR9954 Lycra noir imper + résistant 1
VR9955 Tissu defender 1
VR9956 Tissu oxford 1
VR9957 Tissu nylon 200 1
VR9003 Tissu nylon 200 bleu marine 1
VR9958 Tissu antidérapant 1
VR9004 Tissu antidérapant troué gris 1
VR9007 Tissu “Air Knit” 1
VR9008 Tissu coton bleu marine (Bounty) 1
VR9009 Tissu coton bleu (Bounty) 1
VR9011 Tissu coton vert forest (Bounty) 1
VR9012 Tissu coton bourgogne  (Bounty) 1
VR9013 Tissu coton rouge (Bounty) 1
VR9016 Tissu “Air Knit”  308 marine   1
VR9959 Cuirette noire 1
VR9960 Cuirette grise 1
VR9006 Cuirette de “ VTT”  1
VR9990 Néoprène 1/16’’ 1M
VR9991 Néoprène 1/16’’ - 130’’ x 42’’ 1F
VR9992 Néoprène 1/8’’ 1M
VR9993 Néoprène 1/8’’ 128’’ x 50’’ 1F
VR9994 Néoprène 1/4’’ 1M
VR9995 Néoprène 1/4’’ 128’’ x 50’’ 1F
VR10055 Polyuréthane gris laminé sur T-Jersey 1
VR10097 Kevlar KI 1
VR10098 Meshtex FR PM 476 noir 1
VR10154 Meshtex FR PM 476 rouge 1

TISSUS
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No de produit Description Couleur
Largeur Longueur 

(mètre)po cm
VR9962 Velcro adhésif crochet Noir 1 2,5 1
VR9963 Velcro adhésif crochet Noir 1 2,5 25
VR9964 Velcro adhésif crochet Noir 2 5 1
VR9965 Velcro adhésif crochet Noir 2 5 25
VR9966 Velcro adhésif mousse Noir 1 2,5 1
VR9967 Velcro adhésif mousse Noir 1 2,5 25
VR9968 Velcro adhésif mousse Noir 2 5 1
VR9969 Velcro adhésif mousse Noir 2 5 25
VR9970 Velcro crochet Noir 1 2,5 1
VR9971 Velcro crochet Noir 1 2,5 25
VR9972 Velcro crochet Noir 2 5 1
VR9973 Velcro crochet Noir 2 5 25
VR9978 Velcro crochet Noir 54 137 1
VR9974 Velcro mousse Noir 1 2,5 1
VR9975 Velcro mousse Noir 1 2,5 25

VR9976 Velcro mousse Noir 2 5 1

VR9977 Velcro mousse Noir 2 5 25

VR9979 Velcro mousse Noir 54 137 1

VELCRO

3 - ACCESSOIRES Matériel de contention

No de produit Description Format (mètre)

VR9845 Courroie valise 1’’ 1

VR9850 Courroie valise 1’’ 25

VR9855 Courroie valise 1’’ 50

VR9860 Courroie valise 1 ½’’ 1

VR9865 Courroie valise 1 ½’’ 25
VR9870 Courroie valise 1 ½’’ 50
VR9875 Courroie valise 2’’ 1

VR9880 Courroie valise 2’’ 25

VR9885 Courroie valise 2’’ 50

VR9890 Courroie auto 1 ½’’ 1

VR9895 Courroie auto 1 ½’’ 25

VR9900 Courroie auto 1 ½’’ 50

VR9905 Courroie auto 2’’ 1

VR9910 Courroie auto 2’’ 25

VR9915 Courroie auto 2’’ 50

COURROIES
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