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PROTECTIONS UNIVERSELLES

Les protections universelles conviennent à la 
majorité des barrières métalliques ou bois.

Protection en 140 cm

Référence 
unitaire

Référence 
par paire Longueur Hauteur Nombre

de clips
07.2260U 07.2260P 90 cm 32 cm 2
07.2340U 07.2340P 140 cm 32 cm 4
07.2390U 07.2390P 190 cm 32 cm 5

Composition
Mousse HR 32 kg/m3 - M4
Housse en Pharmatex 65 % polyuréthane, 35 % polyester - CRIB5

Entretien 
de la housse

Ces protections doivent être retirées avant chaque abaissement de barrière afin d'éviter les détériorations.

Protection en 90 cm

Trois dimensions sont disponibles et 
permettent de s'adapter aux différentes 
longueurs de barrières existantes.

Les protections sont pliables, déhoussables 
et lavables. Elles peuvent se ranger sous le 
lit, au pied du lit...

Protection en 190 cm

La douceur du Pharmatex apporte un 
confort sensible aux personnes se blotissant 
contre les barrières.
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Recouvrant totalement la barre supérieure, 
cette protection de barrière en skaï est plus 
spécifiquement recommandée pour les 
personnes agitées qui sollicitent fortement 
les protections.

Référence 
unitaire

Référence 
par paire Longueur Hauteur Nombre 

de clips
07.2003 07.2005 138 cm 39 cm 3
07.2013 07.2015 177 cm 44 cm 3

Composition
Mousse 32 kg/m3 - M4
Skaï : 88% polychlorure de vinyle 
          12% coton

Entretien
A l'éponge. Eau tiède et savon, 
désinfectant ou solution alcoolisée 
inférieure à 30 %

La protection Arpégia recouvre intégralement la 
barrière de lit et se glisse sur cette dernière 
comme un gant.

Ces protections conviennent aux personnes 
peu agitées et bien centrées dans leur lit.

Référence 
unitaire

Référence 
par paire Longueur Hauteur

07.2053 07.2055 145 cm 40 cm
Pour barrières de lit HMS-VILGO

07.2083 07.2085 170 cm 36 cm

Composition

Mousse 100 % polyuréthane
Maille grattée 100 % polyester 
Coton bouclette 80 % coton, 20 % polyamide

Entretien

Ces protections doivent être retirées avant chaque abaissement de barrière afin d'éviter les détériorations.

La solidité du tissu skaï offre une bonne 
résistance aux frottements et à l'usure.

Il existe un modèle spécialement adapté 
aux barrières de lit HMS-VILGO

        PROTECTIONS  SKAÏ

Ces protections doivent être retirées avant chaque abaissement de barrière afin d'éviter les détériorations.

        PROTECTIONS  ARPÉGIA

Avant tout usage, nous vous recommandons fortement la lecture des fiches techniques associées à ces produits.
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La protection pivote autour de la barrière : 
1-        défaire les clips avant abaissement.                                                                                            
2- retourner la protection en la faisant pivoter   
     autour de la barre.
3- descendre la barrière.                                                  

Barrière métallique

Barrière bois

Fourreau

Clip

Sangle de réglage

Composition
Mousse HR 32 kg/m3 - M4
Housse en Pharmatex 65 % polyuréthane, 35 % polyester - CRIB5  

Entretien 
de la housse

Référence 
unitaire

Référence 
par paire Longueur Hauteur

Pour barrière 
métallique

07.2440U 07.2440P 140 cm 32 cm
07.2490U 07.2490P 190 cm 32 cm

Pour barrière 
bois*

07.2540U 07.2540P 140 cm 32 cm
07.2590U 07.2590P 190 cm 32 cm

*convient aux barrières bois sans renforts verticaux

Les protections de barrières métalliques 
ou barrières bois s'installent à l'aide d'un 
fourreau sur la barre supérieure de la 
barrière. Ce procédé facilite le travail des 
aidants. Fini le démontage de la protection, 
un simple pivot suffit.

Mise en place des protections :
1- positionner la protection côté patient.
2- zipper le fourreau sur la tubulure 
     supérieure.
3- monter les clips sur les tubulures 
     verticales de la barrière ou les montants
     du lit.
4- clipser et ajuster les sangles.

        PROTECTIONS  ÉVOLUTION

SANS DÉMONTAGE
INNOVATION
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Cette protection en filet souple évite 
que les membres du patient ne passent 
au travers des barreaux.

La maille filet permet de garder une 
intéraction visuelle du patient avec son 
environnement.

Référence 
unitaire

Référence 
par paire Longueur Hauteur

étirée non 
étirée étirée non 

étirée
07.2023 07.2025 140 cm 120 cm 44 cm 35 cm

Composition 91 % polyamide - 9 % élasthanne

Entretien

Fixation par trois fermetures à glissière.

PROTECTIONS en FILET SOUPLE
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Spécialement étudiée, la mousse apporte 
une excellente protection aux patients. 
Elle permet une bonne stabilité lors de 
la marche et un accès direct et facile aux 
soignants.

Référence Longueur Largeur Épaisseur
07.2900 195 cm 85 cm 3 cm

Tapis plié
Longueur pliée Largeur Épaisseur

65 cm 85 cm 9 cm

Composition
Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m3

Housse en Pharmatex 65 % polyuréthane, 35 % polyester - CRIB5

Entretien 
de la housse

Lorsque l'usage des barrières de lit ou des 
produits de contention n'est pas souhaitable, 
le tapis d'amortissement Sécurform est 
préconisé pour protéger les personnes 
en cas de chute (patient agité ou souffrant 
de la maladie d'Alzheimer).

Le tapis d'amortissement Sécurform est 
déhoussable, pliable et se range facilement.

PHARMAOUEST INDUSTRIES    Zone Actipole - B.P.12      2, rue de Saint-Coulban  
F- 35540 MINIAC-MORVAN

TEL. : +33 (0)2 99 82 21 21             FAX : +33 (0)2 99 82 15 45   
www.pharmaouest.com        contact@pharmaouest.com          export@pharmaouest.com

SÉCURFORM - Tapis d'amortissement

          FABRICANT  FRANÇAIS
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95°C

 

    
P Ce dispositif médical est un produit de 

santé réglementé qui porte, au titre de 
cette réglementation, le marquage


