DLM Créations, la solution
incontournable pour améliorer
la vie de tous au quotidien
Référence incontournable dans
l’aménagement intérieur des CHU,
CH, hôpitaux locaux, cliniques, EHPAD,
résidences autonomie, mais aussi foyers
de vie, MAS-FAM..., DLM Créations vous
accompagne depuis 25 ans pour
concrétiser vos projets.
Nous sommes reconnus aujourd’hui
comme un acteur important dans la
prévention des TMS et le maintien
de l’autonomie grâce à notre gamme
Ergomodel.

Notre mission
Apporter des solutions innovantes pour répondre aux besoins spécifiques de tous
les établissements de santé par une offre de produits et de services adaptée.

Créer et développer des produits de qualité qui correspondent à vos attentes en
terme de confort, esthétisme et solidité.

S’engager à vos côtés dans une démarche de prévention des TMS et de maintien
de l’autonomie pour améliorer le cadre de vie des personnes qui vivent et
travaillent dans les établissements de santé.

Ces solutions s’intègrent dans une
réflexion globale de la relation de soin.

Un bureau d’études intégré
Nos architectes d’intérieur vous conseillent
pour réaliser un projet
sur-mesure quelles que soient vos
contraintes budgétaires et techniques.
Choix du mobilier, des tissus, des luminaires,
harmonie des coloris et des matières, plans
d’implantation 2D, 3D, nos architectes
travaillent avec vous l’ambiance et la
décoration de votre établissement.
Ils vous accompagnent et personnalisent
vos ambiances d’espaces en cohérence avec
votre site et votre environnement.
Ils sont également là pour vous assister sur
des aspects un peu plus techniques comme
la mise en conformité en fonction des
normes en vigueur.

Une équipe engagée à vos côtés
Nous intervenons sur tout le territoire national, la Corse, les Dom-Tom, ainsi qu’à
l’international.
Toujours à votre écoute, vous serez directement mis en contact avec votre
interlocuteur privilégié et représentant exclusif de votre région.
DLM Créations réunit tous les métiers nécessaires pour vous accompagner à
chaque étape ; nos équipes sont à votre service pour répondre à vos attentes et
vous proposer le meilleur.

Un service
client dédié

Un service R&D
innovant

Un bureau
d’études
intégré

Livraison &
installation
par nos
équipes

Maintenance
&
formation

«Une vraie valeur ajoutée
pour votre projet»
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LA GAMME DÉDIÉE À LA PRÉVENTION DES TMS
E T A U M A I N T I E N D E L’A U T O N O M I E
UNE MARQUE

Remettre le soin au cœur de la relation résident-soignant
Notre gamme Ergomodel de lits médicalisés est destinée aux établissements de
santé en hébergement longue durée.
Développée par des experts (ingénieurs, ergonomes, ergothérapeutes,...) elle
s’adapte au travail du soignant et améliore le quotidien du personnel et des
résidents.
Chaque lit répond aux besoins spécifiques des résidents en terme de mobilité,
de morphologie et de pathologie. Tout en préservant les soignants dans le cadre
de leur travail.

Fortis

Ultra-Bas
+

Position ultra-basse 6.7 cm

+

Largeur jusqu’à 120 cm

+

Sécurité du résident,
réduction de la hauteur de
chute

+

Résident jusqu’à 300 kg

+

Accessibilité sous le lit

+

Résident jusqu’à 170 kg
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3 IDÉES PROPULSENT NOS CONCEPTS ERGOMODEL:

+
+
+

Apporter une technique innovante
Garantir une simplicité d’utilisation
Aider au mouvement

ERGOMODEL , C’EST LA DOUBLE PROMESSE DE MAINTENIR L’AUTONOMIE
DU RÉSIDENT ET D’ACCOMPAGNER LES ÉTABLISSEMENTS DANS LA LUTTE
CONTRE LES TMS.
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Retrouvez aussi ...
Barrière 3 segments «Levitas 3»
Notre gamme de matelas
Planche bureau d’études
Comparatif, finitions et options
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LE LIT MÉDICALISÉ BAS
ASTUCIEUX ET POLYVALENT

Poignée de traction
ajustable avec enrouleur
intégré

Translation du
relève-buste
12.5 cm

Le lit Ergomodel Genius
est un lit conçu pour
répondre aux attentes
spécifiques des personnes
dépendantes.

Télécommande
intuitive
et sécurisée

Sommier en 4 parties
Panneaux en ABS
déclipsables et lessivables

Il propose les positions
idéales pour les besoins
fondamentaux de chaque
personne :
dormir, se reposer, manger,
échanger.
Le lit Ergomodel Genius
répond à une prise en
charge globale, de jour
comme de nuit.
Il facilite le mouvement
et favorise le maintien de
l’autonomie.

+
+
+
+
+
+

Potence

Barrière
pleine longueur
anti-pincement

Main courante

Relève-jambes
par crémaillères
5 positions

Liseuse
Extension du lit
Rallonge de 20 cm

Position basse
Freinage centralisé
Butée de lit
ajustable

Relève-buste
à translation

Veilleuse à
détection de
mouvement à la
sortie du lit

Aucun osbtacle
sous le lit
Sommier déclipsable
et lessivable

Batterie
de secours
Barrière «Levitas 3»
avec double appui
Existe avec main
courante en bois

Freinage centralisé

Système de déplacement du lit sur roulettes
2 roulettes à la tête de lit de 100 mm
2 doubles-roulettes au pied du lit de 75 mm

Equipement en option

Plan de couchage
90 x 200 cm

D ES FO N C TI O N S E SS E N T I E LLE S P OUR LE TR AVAIL DE S SOIGNANTS ET LE B IEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS

Hauteur variable
amplitude d’ajustement
56 cm
p.6

Position basse
24 cm

Position Fauteuil
préprogrammée

Position de repos
transat,
semi-fowler, fowler

Relève-buste jusqu’à
70° avec translation
de 12.5 cm

Plicature des genoux
jusqu’à 30°

Relève-jambes
5 positions

p.7

+

Améliorer la vie de tous au quotidien
TMS

1ère cause
des maladies
professionnelles en
France (87%).
* Soucre : Assurance maladie - risques professionnels - 2019

68 %

Notre lit Genius propose la fonction relève-buste à translation pour un
meilleur confort et un bon positionnement « assis » du résident.
Il est doté de panneaux de couchage amovibles et n’a pas de barre
longitudinale afin de faciliter le nettoyage et les opérations d’entretien.

POSITIONS DE CONFORT : TRANSAT, SEMI-FOWLER, FOWLER ET FAUTEUIL

des accidents du travail
en Ehpad sont liés aux
manutentions manuelles.
* Soucre : INRS

* Soucre : Assurance maladie - 2018

HAUTEURS VARIABLES DU PLAN DE COUCHAGE

Position «transat»,
semi-fowler & fowler

Position fauteuil

Position privilégiée pour garder le
contact visuel et discuter.
Recommandée pour la prise
des repas car libère les voies
respiratoires, facilite la déglutition
et diminue la compression
abdominale

Pour lire, regarder la TV
Réglage optimal pour prévenir les
escarres talonnières et remise à
plat de façon synchrone et douce
pour le résident

Position
haute

Position de soin qui
facilite le travail des
soignants et protège
leur zone lombaire

+

Position
standard

Hauteur préconisée pour
une sortie du résident
facile et ergonomique
Position préprogrammée

Position
basse

Position de sécurité
à 24 cm limitant la
hauteur de chute

Les hauteurs variables s’adaptent à toutes les situations de soins ou
de mobilisation des résidents. Cette fonctionnalité facilite les soins au
quotidien tout en protégeant le personnel soignant.

+

Les différentes positions programmées réduisent les gestes et postures
inconfortables des soignants et favorisent les capacités des résidents.
En favorisant leurs capacités, les résidents sont plus indépendants, ils se sentent
mieux et sollicitent moins le personnel. Ces positions associées à la translation
soulagent la pression pelvienne et lombaire.

PRÉVENTION DES ESCARRES : POINTS D’APPUI ET BÉNÉFICES
POSITIONS
Plicature
des genoux		

POINTS D’APPUI
Cuisses, mollets et fesses

MOUVEMENT DE TRANSLATION ET SOMMIER

Translation de 12.5 cm

Mouvement progressif de translation vers
l’arrière du relève-buste simultané, progressif et
controlé. Il permet d’éviter les compressions
et offre un bien-être pour la prise des repas.
Relève-buste qui se translate en même temps
qu’il se lève pour reproduire une position
assise naturelle et éviter les cisaillements et les
escarres.

4 parties

Sommier en 4 parties avec
panneaux en ABS
déclipsables et lessivables

p.8

BÉNÉFICES
Décharge talonnière pour prévenir les
escarres
Reproduit une position assise
« naturelle »
Diminue les compressions abdominales
Réduit les cisaillements au
niveau du sacrum

Relève buste
à translation

Fesses, talons

Relève jambes
(le relève-jambes
peut être actionné
indépendamment
d’une position transat/repos)

Fesses, cuisses et talons

Favorise le retour veineux en prévention
des phlébites

Repos et
relève-jambes

Fesses, cuisses et talons

Favorise le transit et le retour veineux

Dos, fesses et talons

Position de repos avec retour veineux
sans plicature des genoux

Déclive et
relève-buste
Proclive
et transat, semi-fowler
et fowler

Fesses

Libère les voies respiratoires, diminue
la compression abdominale et facilite la
digestion

p.9

Focus télécommande

Descriptif technique & options
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS
Position haute maximale : 80 cm
Position standard : 40 cm

Touches
préprogammées

Fonctions verrouillables
à l’arrière de la
télécommande

Télécommande
étanche

Position basse : 24 cm
Relève-buste à translation jusqu’à 70°
Positions «transat», semi-fowler & fowler
Position fauteuil
Plicature des genoux jusqu’à 30°

Relève-buste
jusqu’à 70°

Fonction Proclive / Déclive
Relève-jambes par crémaillères 5 positions réglables
Plicature des genoux
jusqu’à 30°

Freinage centralisé
Dimensions du lit hors tout : l 105 x L 211.5 cm
Poids maximum du résident : 170 kg

Position de repos (transat)
Relève-buste et
relève-jambes en simultané

Plan de couchage : l 90 x L 200 cm
Charge de fonctionnement sécuritaire : 205 kg
Barrière pleine longueur bois

Position haute

Hauteurs variables
Position basse avec remise à plat du plan
de couchage quelle que soit la position de
départ

Batterie de secours
Cale matelas (x4)
Plan de couchage : l 100 x L 200 cm
Barrière pliante métal
Barrière pleine longueur alu
Barrière 3 segments «Levitas 3» / «Levitas 3» avec main courante en bois
Rallonge de 20 cm en longueur
Veilleuse à détection de mouvement

Fonction proclive

Fonction déclive

Liseuse
Potence et poignée de traction ajustable avec enrouleur intégré
Roulettes double galets à la tête du lit
Tige porte Serum
Butées de lit
Remise à plat d’urgence (CPR)

Position fauteuil
préprogrammée

Verrouillage intégré au dos de la
télécommande
p.10

Equipement de série

Position basse
préprogramée

Equipement en option

•

Contrat de maintenance sur demande

•

Conforme à la norme CE 60601-2-52

•

Location sur demande

•

DLM Créations est certifiée ISO
9001 - 14001 - 26000
p.11

Focus sur la «Levitas 3»
Barrière 3 segments coulissante,
développée pour
accompagner la mobilité
Sollicitation des capacités du résident et accompagnement dans son déplacement sans faire
obstacle au déplacement spontané

Le résident s’aide de la barrière haute pour se mettre en
position «assis au bord du lit».
La barrière haute permet au résident de basculer son bassin en
une seule rotation pour arriver «assis au bord du lit».
Aucun obstacle à la sortie.

Le soignant relève la barrière basse pour que le résident
se mette en position d’attente, stabilisé à droite et à gauche
grâce aux barrières.
Moins d’exposition au port de charges et baisse des risques d’accidents professionnels

Le résident prend appui sur les 2 barrières pour se
lever.
Solides et stables, elles l’assistent dans son
déplacement.

LES «ATTENDUS» DE LA DÉMARCHE ALM
•

•

•

+

La barrière « Levitas 3 » a été développée pour être propice au déplacement spontané.
Elle est en cela favorable au maintien de l’autonomie du résident et à la préservation du
temps et de la santé du personnel soignant. Une innovation qui s’inscrit dans l’esprit de
la démarche Accompagner La Mobilité (ALM) que promeut l’INRS.
Elle s’adapte au travail du soignant et aide le résident à favoriser ses capacités.

Le professionnel maîtrise l’enchaînement
des différents mouvements constitutifs
des déplacements spontanés humains
(se lever, s’asseoir, se mettre sur le côté
allongé, se réhausser dans un lit, ...).
Cette maîtrise lui permet en complément
des informations mentionnées dans
le dossier de soin, pour chaque
déplacement qu’il accompagne d’évaluer
mouvement après mouvement ceux que
la personne peut ou ne peut pas faire
seule.
Le professionnel connaît les
caractéristiques des équipements d’aide
à la manutention à sa disposition (lit,
drap de glisse, lève-personne...).

* Source: Revue hygiène et sécurité au travail | INRS | mars 2020

•

•

Pour chaque mouvement que la
personne ne peut pas faire seule, le
professionnel choisit l’assistance à
apporter et aménage l’environnement
pour que le déplacement soit réalisé
dans des conditions qui préservent
la santé et la sécurité de l’un et de
l’autre : assistance verbale, manuelle
(si le portage n’est pas délétère) ou
matérielle (équipements d’aide à la
manutention).
En résumé: pas de «technique de
manutention» standardisée, une
démarche de prévention des TMS
intégrée dans le soin et le prendre
soin : pas d’adaptation de l’homme au
travail, mais l’adaptation du travail à
l’homme.

ÉQUIPEMENT
COMPATIBLE
p.12

p.13

LE LIT MÉDICALISÉ
BRANCARDABLE

Un lit ultra fonctionnel
robuste et très maniable
pour faciliter le
brancardage.
Il offre une grande
stabilité et sécurise les
nuits de vos résidents et
de votre personnel.
Il possède les fonctions
essentielles pour faciliter
le travail des soignants et
apporter du bien-être aux
résidents.

Relève-buste
à translation
12.5cm

Barrière
pleine longueur
anti-pincement

Barrière «Levitas 3»
avec double appui

Main courante

Télécommande
intuitive et
sécurisée

Relève-jambes
par crémaillères
5 positions

Brancardable
Roues double galets
pour plus de maniabilité
facilitant le brancardage

Batterie
de secours

Châssis
bas
renforcé

Freinage centralisé
sur les 4 roues

Equipement en option

DESCRIPTIF TECHNIQUE

+

Le lit Ergomodel Safe est plus maniable
et simplifie le brancardage grâce
à ses roues double galets. Il réduit
considérablement le port de charge et
les postures inconfortables.
La barre de freinage centralisée permet
de bloquer le lit en toute sécurité
et les différentes hauteurs variables
favorisent la position des soignants
lors des soins.
Il possède 5 positions pour optimiser
le confort et favoriser la mobilité des
résidents.

Associez le lit
Ergomodel Safe avec notre
barrière «Levitas 3» pour
favoriser le maintien de
l’autonomie des résidents et
réduire les efforts physiques
des soignants.

Hauteur variable
de 24 à 80 cm

Dimensions du lit hors tout
l 105 X L 211,5 cm

Position fauteuil
préprogrammée

Plan de couchage
l 90 x L 200 cm

Fonction Proclive / Déclive
de série

Poids maximum du résident
185 kg

Sommier et lattes métalliques
avec cale matelas (x4)

Charge de fonctionnement sécuritaire
220 kg

Positions de confort
«transat», semi-fowler et fowler

Coloris bois au choix
Voir p.27

D ES FO N C TI O N S E SS E N T I E LLE S P OUR LE TR AVAIL DE S SOIGNANTS ET LE B IEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS

Hauteur variable
Amplitude d’ajustement
56 cm
p.14

Position basse
24 cm

Position Fauteuil
préprogrammée

Position de repos
transat,
semi-fowler, fowler

Relève-buste jusqu’à
70° avec 12.5 cm
translation

Plicature des genoux
jusqu’à 30°

Relève-jambes
5 positions

p.15

Relève-buste
jusqu’à 70°

LE LIT MÉDICALISÉ
GRANDE LARGEUR
120 CM POUR
UN MEILLEUR CONFORT
Composé d’un seul
sommier permettant
une grande largeur, le lit
médicalisé Ergomodel
Confort apporte un
bien-être inégalable.
Confortablement installé,
le résident pourra
profiter des différentes
fonctionnalités qu’offre
ce lit.

Confort

Plicature des genoux
jusqu’à 30°

Panneaux en bois
massif

Hauteur variable
de 38.5 à 81 cm

Télécommande
intuitive
Barrière pleine
longueur
anti-pincement

Position fauteuil pour un
meilleur confort lors des
repas

Cadre en acier

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Position fauteuil

+

Positions de confort
«transat», semi-fowler, fowler

Le lit Ergomodel Confort
apporte un bien-être au
résident grâce à sa grande
largeur de 120 cm; il a donc
plus d’aisance et sollicite
moins le soignant pour
changer de position.

Associez le lit
Ergomodel Confort avec
notre barrière «Levitas 3»
pour favoriser le maintien de
l’autonomie des résidents et
réduire les efforts physiques
des soignants.

Fonction Proclive / Déclive
de série
Sommier et lattes métalliques
avec cale matelas (x4)
Dimensions du lit hors tout
l 132 X L 217 cm

Plan de couchage
l 120 x L 200 cm
Disponible en l 90 cm
Poids maximum du résident
185 kg
Charge de fonctionnement sécuritaire
220 kg
Coloris bois au choix
Voir p.27

D ES FO N C TI O N S E SS E N T I E LLE S P OUR LE TR AVAIL DE S SOIGNANTS ET LE B IEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS

Hauteur variable
Amplitude d’ajustement
42.5 cm
p.16

Position Fauteuil
pour un meilleur confort
lors des repas

Position de repos
transat,
semi-fowler, fowler

Relève-buste
jusqu’à 70°

Plicature des genoux
jusqu’à 30°

Relève-jambes
5 positions

p.17

LE LIT MÉDICALISÉ ULTRA-BAS
PRÉCONISÉ POUR
LES UNITÉS ALZHEIMER,
LES PASA ET LES
Hauteur variable
UNITÉS PROTÉGÉES
de 6.7 à 64 cm
Un lit pour la prévention
des chutes grâce à sa
position ultra-basse.
Il offre un confort et
une sécurité optimale.
L’absence de barre
longitudinale facilite le
nettoyage et le passage
des aides techniques au
transfert.

Butée de lit
ajustable

Ultra-Bas

Relève-buste
jusqu’à 70°

Plicature des genoux
jusqu’à 30°

Epaisseur des
pannaux
7.5cm

Les chutes par lit en
EHPAD sont
2,6 fois plus
fréquentes
qu’à domicile.

Position ultra-basse
6.7 cm pour une
sécurité optimale du
patient

Avoir un équipement
adapté réduit le risque
de chute
et les traumatismes
liés aux chutes
nocturnes
Source : La Revue de Gériatrie

Absence de barre longitudinale pour faciliter
l’accès pendant les opérations de nettoyage
et pour le passage des aides techniques au
transfert

DESCRIPTIF TECHNIQUE

+

Le lit Ergomodel Ultra-Bas évite la pose d’un tapis de chute
soir et matin par les soignants. Il offre sécurité et sérénité pour
les nuits des résidents en particulier pour les unités Alzheimer.
Sa position ultra basse à 6.7 cm du sol est un véritable atout
pour les unités Alzheimer.

Position ultra-basse
6.7 cm

Dimensions du lit hors tout
l 95 X L 220.5 cm

Fonction Proclive / Dclive
de série

Plan de couchage
l 90 x L 200 cm

Sommier et lattes métalliques
avec cale matelas sur 3 côtés

Poids maximum du résident
170 kg

Batterie de secours
en cas de panne

Charge de fonctionnement sécuritaire
180 kg

Ne nécessite pas la pose
d’un tapis de chute

Coloris bois au choix
Voir p.27

D ES FO N C TI O N S E SS E N T I E LLE S P OUR LE TR AVAIL DE S SOIGNANTS ET LE B IEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS

Hauteur variable
Amplitude d’ajustement
57.3 cm
p.18

Position ultra-basse
6.7 cm pour une sécurité
optimale du patient

Position de repos
Réglage optimal pour
prévenir les
escarres talonnières

Relève-buste
à translation
jusqu’à 70°

Plicature des genoux
jusqu’à 30°

Relève-jambes
5 positions

p.19

LE LIT MÉDICALISÉ
POUR LES FORTES
CORPULENCES

Relève-buste
jusqu’à 70°

Poids pouvant aller
jusqu’à 300 kg

Fortis

Plicature des genoux
jusqu’à 30°

Le lit médicalisé pour
les fortes corpulences. Il
possède des cadres en
acier et des panneaux en
bois massif. Il est doté
d’une grande largeur en
120 cm et il est préconisé
pour des résidents allant
jusqu’à 300 kg.

Panneaux en bois
massif de 10.8 cm
d’épaisseur

Barrière pleine longueur
escamotable
Châssis en acier
Grande largeur
de 120 cm

Poids maximal
300 kg

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Hauteur variable
de 27 à 69.5 cm

+

Le lit Ergomodel Fortis propose de nombreuses positions
comme le relève-buste ou relève-jambes électriques avec
hauteur variable pour réduire le port de charge des soignants.
La grande stabilité du lit associée à sa grande largeur offre une
liberté dans les positions du résident.

Fonction Proclive / Déclive
de série
Sommier et lattes métalliques
avec cale matelas sur 3 côtés
Batterie de secours
de série
Dimensions du lit hors tout
l 134 X L 219.5 cm

Plan de couchage
l 120 x L 200 cm
Disponible en l 140 X L 200 cm
Poids maximum du résident
300 kg
Charge de fonctionnement sécuritaire
380 kg
Coloris bois au choix
Voir p.27

D ES FO N C TI O N S E SS E N T I E LLE S P OUR LE TR AVAIL DE S SOIGNANTS ET LE B IEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS

Hauteur variable
Amplitude d’ajustement
42.5 cm
p.20

Position de repos
Réglage optimal pour
prévenir les
escarres talonnières

Relève-buste
à translation
jusqu’à 70°

Plicature des genoux
jusqu’à 30°

Relève-jambes
5 positions

p.21

Notre gamme de matelas non-feu

Le matelas Gaufrier Escarplot : son système de plots favorise la circulation de l’air
et limite les effets de cisaillement
DESCRIPTIF TECHNIQUE

3 parties amovibles pour une meilleure
répartition de la pression

Les matelas que nous vous proposons répondent
parfaitement aux besoins de vos établissements.
Certifiés non-feu et conçus pour tout type de lits articulés,
ils s’adaptent à toutes les dimensions de nos lits.

Mousse polyuréthane haute résilience
densité > 38 kg/m3
Très confortable pour tout type de lits
articulés
Réduit la pression en augmentant la
surface d’appui

PRÉVENTION DES ESCARRES

Housse Adoray compatible
Meilleur ventilation
entre les plots

PLUS DE LA MOITIÉ DES PERSONNES ATTEINTES D’ESCARRES ONT PLUS DE 80 ANS.
La prévention des escarres passe également par l’utilisation de matelas adaptés.
Nos matelas en mousse viscoélastiques ou de type gaufrier permettent la répartition des pressions
pour limiter les escarres.

Le Combi-One Visco : le matelas anti-escarres avec décharge talonnière

Le matelas Adapt-lit : diminue fortement la compression de la mousse au niveau
des articulations
DESCRIPTIF TECHNIQUE

Spécialement conçu pour les lits
médicalisés articulés
Mousse à
mémoire de
forme

Réversible
Mousse polyuréthane
densité > 35 kg/m3
Haute résilience
Housse Adoray compatible

PRINCIPE
Une portance plus faible est placée sous la partie des pieds
(plus légers) ce qui permet une meilleure immersion dans la
matière et réduit le risque d’escarres de cette partie à haut
risque.
De plus, la partie des pieds est très légèrement creusée afin de
permettre une décharge de la zone talonnière.
CONFORT ET SÉCURITÉ
Le sens d’utilisation est indiqué sur le matelas et sur la housse.
Hauteur compatible avec les barrières de lit.
Conforme aux règlementations au feu NF EN 597 parties 1 et 2.
Faible thermosensibilité garantissant une répartition des
pressions stables dans le temps.
Housse imperméable à l’eau et perméable à la vapeur d’eau,
adaptée à l’incontinence, diminuant les effets de macération et
facilitant la respiration cutanée.
p.22

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Surmatelas en mousse
viscoélastique moulée
densité > 80 kg/m3
Support en mousse polyuréthane
Housse intégrale Souplex
Housse Adoray compatible
S’adapte aux patients à moyen
et haut risque d’escarres

Zoom sur la housse adoray
La housse Adoray est résistante, souple, légère et facilite les manipulations.
Très douce au contact, elle est micro-respirante (perméabilité
à la vapeur d’eau 500g/m²/24h), et imperméable aux liquides.
Fermeture éclair sur 3 côtés pour faciliter le déhoussage. Une lèvre recouvre
la fermeture garantissant l’étanchéité.
Certifiée Label Satinized, elle limite le développement des champignons, bactéries et autres microbes, protège
efficacement et durablement, résiste aux lavages répétés.
Antibactérien et antimicrobien Adoray offre un grand confort à l’utilisateur.
Protection bactériostatique, fongicide et durable contre une dégradation microbienne empêchant activement
la formation des tâches de moisissures.
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Du projet à la réalisation
Ici, le travail du bois gougé amène texture et rythme
aux éléments structurants.
On apporte ensuite de la douceur avec des éléments
aux formes plus arrondies puis travaillons les teintes
chaudes notamment avec le camaïeu Marsala…

Topana Teint

Topana Marsala

Torino Marsala

Torino Teint

Acacia Lakeland Crème

Lampe Oscar

Tableau Fleurs Sauvages

Spectrum Latte

Fauteuil
Marceau

3D bureau d’études

Lit Genius avec
barrière Levitas 3
Chevet Adagio
p.24

Fauteuil Pinyin

Photo réalisée sur site
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Caractéristiques techniques de série, options & finitions

Protection de
l’environnement

Gage de qualité

Responsabilité
sociétale

Prise en charge et
recyclage des lits
médicalisés en fin
de vie

CARACTÉRISTIQUES
ÉQUIPEMENTS EN OPTION

Les lits Ergomodel proposent de nombreuses caractériques techniques.
Découvrez et comparez les différentes possibilités de chaque lit,
grâce au tableau comparatif ci-dessous :

CARACTÉRISTIQUES
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Hauteur variable

-

Position basse
Position ultra-basse

-

-

-

-

-

-

-

Relève-buste à translation

-

-

-

-

Barrière 3 segments
«Levitas 3»

-

-

Barrière «Levitas 3» avec
main courante en bois

-

-

-

Barrière métal pliante

-

Butée murale

-

-

Roulette double galets

-

-

-

Kit de rallonge (20cm)

-

-

-

-

-

-

Veilleuse à détection de
mouvement

Tige porte serum
Potence avec poignée de
traction et enrouleur

Plicature des genoux
électrique

Remise à plat d’urgence
(CPR)

Relève-jambes

-

Position «transat»

Disponible en option

Position fauteuil

-

-

Fonction Proclive/Déclive

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sommier en ABS

- Non disponible

NOS COLORIS «BEST SELLER»

-

Freinage centralisé
Freinage individuel

Barrières pleine
longueur alu

Liseuse

Relève-buste électrique

Sommier à lattes
métalliques

+

Les lits Ergomodel peuvent être agrémentés de nombreuses
options qui amélioreront toujours plus le quotidien du personnel
et des résidents.
Nos lits peuvent totalement s’intégrer à vos ambiances grâce à un
large choix de coloris.

-

-

Barrière pleine longeur
Dimensions (200x90cm)
Dimensions (200x100cm,
200x120cm)

-

-

-

Poids du résident (300 kg)

-

-

-

Chêne Bardolino

Acacia

Pin Faro Blanc

Chêne de
Lancelot Clair

Chêne de
Sonomat Truffle

Hêtre

Autres coloris disponibles sur demande
Disponible de série
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- Non disponible
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