La large gamme de positionneurs à particules PolyMoove

Coussin demi-lune / coussin d’allaitement
POL50 / POL50F (finition tissu coton gratté)

Cylindre de protection - POL40
Demi-rond d’abduction pour cylindre - POL70
La forme arrondie le destine à une utilisation sous des zones fragiles :
mise en décharge des talons, support des genoux, ... mais il apporte
aussi des solutions pour des zones d'appui longues et étroites : support
de bras, protection des jambes, ... La mise en place du demi-rond POL70
permet de protéger les genoux en abduction.
POL40 : ø 18 x 70 cm / POL70 : adaptable sur cylindre ø 18 cm

Ce coussin sert à maintenir agréablement le dos en place
lors d’une position semi-assise au lit, ou en position de
décubitus latéral. Suivant les fauteuils de repos, il peut
être utilisé comme calage en position assise. Il peut être
livré en finition agréable tissu coton first, pour utilisation
comme coussin d’allaitement.
Dimensions : 172 x 36 cm

Coussin semi-fowler cylindrique en T

Cale de maintien triangulaire
pour patient alité - POL35
Cette cale de maintien est utilisée pour
offrir une position adaptée aux patients
alités. Elle permet un parfait maintien en
mettant le dos dans une position
confortable. Peut également être utilisée
pour un positionnement semi-latéral, ou
avec le dossier du lit redressé.
Dimensions : 60 x 40 cm

Cale d’abduction - POL75
La mise en place de cette cale
permet de protéger les genoux
en abduction en position alitée.
Dimensions : 20 x 30 x 5
Hauteur 14 cm

Notre coussin maintient et cale confortablement
les patients alités en position semi-Fowler. Ce
coussin se place sous les cuisses du patient
avec le plot d’abduction cylindrique entre les
genoux. Comme pour nos autres produits, pour
parfaire le positionnement on peut utiliser un
support pour les talons ou les bras.
POL112 - Dimensions : 60 x 25 ø 25 cm

Coussins triangulaires de décharge - POL36 / POL37
Ces coussins permettent de mettre le coude ou le talon en
décharge avec une position confortable. Leurs hauteurs sont
adaptées pour obtenir le meilleur soulagement possible de la
pression d’appui au niveau du coude et du bras ou de la jambe.
POL 36 : 20 x 41 cm - Hauteur de 1 à 9 cm
POL 37 : 21 x 42 cm - Hauteur de 2 à 14 cm

Coussin polyvalent multi-usages - POL38

Ensemble de positionnement pour bras
comprend le support et le coussin

Formé par 4 boyaux remplis d’osselets, ce coussin peut être plié, mis en rouleau
pour convenir à un grand nombre de besoins de positionnement du patient alité.
Décharge des talons, soutien du creux poplité, protection de la tête avec soutien
de la nuque ... une vraie polyvalence.
Dimensions : 60 x 60 cm avec 4 boudins

Cet ensemble de 2 coussins permet de caler parfaitement le bras
des patients hémiplégiques au fauteuil. Les 2 coussins s’assemblent
grâce au velcro présent sur les 2 faces.
POL52 - Ensemble de positionnement pour bras
Coussin : 35 x 43 cm avec arrondi - Rouleau 43 cm ø 14 cm

