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Immobilisation

Aides au transfert

Aides à la mobilité

   MAINTIEN - TRANSFERT - MOBILITÉ



Historique
Société familiale, créée en 1981, Pharmaouest Industries
est l’un des tout premiers acteurs dans le domaine de
l’aide à la prévention des escarres, des aides techniques,
de l’hygiène et du confort de la personne dépendante.

Savoir-Faire
L’ensemble des collaborateurs de Pharmaouest Industries
contribue chaque jour, par leurs compétences et la qualité
de leur travail, à répondre aux problèmes posés par la 
dépendance.

Qualité
Reconnue pour le sérieux de son activité et le respect
de ses engagements envers sa clientèle, Pharmaouest
Industries fonde ses principes d’organisation et de 
développement sur l’exigence de qualité, de sécurité et
de respect de l’environnement.

Fiabilité
Sur une surface de 23 000 m2, un bâtiment de 6 700 m2

abrite l’ensemble des outils de production. Pharmaouest
Industries dispose d’une unité de production, entièrement
sécurisée, répondant aux normes industrielles et 
environnementales les plus strictes.

             PHARMAOUEST



Reconnue pour le sérieux de son activité et le respect
de ses engagements envers sa clientèle, Pharmaouest
Industries fonde ses principes d’organisation et de 
développement sur l’exigence de qualité, de sécurité et
de respect de l’environnement.

Sur une surface de 23 000 m2, un bâtiment de 6 700 m2

abrite l’ensemble des outils de production. Pharmaouest
Industries dispose d’une unité de production, entièrement
sécurisée, répondant aux normes industrielles et 
environnementales les plus strictes.

SOMMAIRE

             PHARMAOUEST              INDUSTRIES

Solutions de maintien - Gamme Pharmaouest........4-5
Guide des applications des systèmes.......................6-7
Brassière  de sécurité....................................................8-9
Ceinture "Aisance" pour le lit.........................................9
Brassière pelvienne........................................................10
Ceinture et sangle pelvienne.......................................11 
Ceinture ventrale...........................................................12
Culotte pelvienne..........................................................13
Harnais............................................................................14
Gilet de maintien...........................................................15
Attache-poignets / attache-chevilles.........................16
Écharpe de bras...........................................................17
Gants de nuit................................................................18
Gouttière........................................................................18
Casque..........................................................................18
Stopgliss'........................................................................19
Attelle / Releveur "Attellax"............................................20
Sangle de relevage......................................................21
Ceinture d'aide à la mobilité.......................................21
Cannes ergonomiques................................................22
Cannes "Basic"..............................................................23
Accessoires pour cannes.............................................23



AuxiliaArpégia

La conception de la gamme de maintien 
ARPÉGIA intègre les principes fondamentaux 
du maintien et de l’immobilisation pour une 
meilleure prise en charge du handicap.
               • Respect du patient
               • Confort et rapidité
               • Facilité de mise en place
               • Sécurité dans l’utilisation

La composition souple et confortable de la gamme 
ARPÉGIA évite :
               • Les allergies
               • Les sources de cisaillements
                • Les blessures liées aux matières rigides

Les ceintures, brassières, culottes et brassières 
pelviennes conviennent parfaitement pour une 
utilisation en :
               • Fauteuil roulant
               • Fauteuil de repos

Le système d’attache rapide permet une fixation 
sûre et permanente des ceintures ARPEGIA. Dans 
tous les cas, une boucle unique relie deux, trois 
ou quatre liens et permet une fermeture aisée de 
l’ensemble.

COMPOSITION
• Maille gratée sur mousse polyuréthane avec envers bouclette
   ~ Maille grattée : 100% polyester
            ~ Mousse : 100% polyuréthane - 20 kg/m3

            ~ Bouclette : 80% coton - 20 % polyester
• Biais écossais : 100% coton
• Sangles : 100% polyester
• Boucles : 100% nylon

ENTRETIEN

• Garder les boucles fermées pendant le lavage

Un bon positionnement, ainsi qu’ un maintien
adapté et ergonomique constituent des moyens 
d’amélioration de la vie quotidienne des personnes 
à mobilité réduite. 
C’est pourquoi et afin d’offrir un choix encore 
plus large, PHARMAOUEST INDUSTRIES a conçu 
une gamme complémentaire nommée :

AUXILIA.

Conçue dans la perspective de respecter les
fondamentaux de CONFORT, de PRATIQUE et
de SÉCURITÉ, cette ligne répond à chacun de 
ces objectifs en fonction du degré de dépendance 
du patient.

La gamme AUXILIA s’adapte à tous types de 
fauteuils et son utilisation a pour but, selon les 
pathologies :
  • d’éviter l’affaissement sur les côtés
  • d’éviter le glissement du bassin vers l’avant
  • de prévenir toute chute vers l’avant ou latérale
  • de maintenir la personne en toute sécurité

4 SOLUTIONS DE MAINTIEN

 

COMPOSITION tissu bleu
• Maille gratée sur mousse polyuréthane avec envers bouclette
   ~ Maille grattée : 100% polyester
            ~ Mousse : 100% polyuréthane - 20 kg/m3

            ~ Bouclette : 80% coton - 20 % polyester
COMPOSITION tissu noir

• Tissu polyester sur ouate avec envers coton
   ~ Tissu : 100% polyester
            ~ Ouate : 100% polyester
            ~ Toile : 100% coton 
                                        • Biais : 100% coton
                                        • Sangles : 100% nylon
                                        • Boucles : 100% acétal

ENTRETIEN

• Tissu bleu                         

• Tissu noir

• Garder les boucles fermées pendant le lavage

 

  tissus bleu et noir

 

P



La gamme OXALIS a été conçue pour répondre
aux exigences de SÉCURITE, de CONFORT pour 
le patient et de MANIABILITÉ pour le personnel 
soignant.

Son expérience hospitalière en fait des produits 
fiables dans le domaine du maintien, en évitant :
             • tout risque de compression pubienne
             • tout risque de compression thoracique
             • tout risque de cisaillement et blessure

La conception de la gamme de maintien
AUTO-AGRIPPANTE réunit les principes du maintien 
et de l’immobilisation du patient en fauteuil.

La gamme assure :
                • Confort et respect du patient
                • Sécurité dans l’utilisation
                • Facilité de mise en place

La composition souple et confortable de la
gamme AUTO-AGRIPPANTE évite :
                • Les allergies
                • Les sources de cisaillements
                • Les blessures liées aux matières rigides

Le système d’attache AUTO-AGRIPPANTE permet 
une fixation RAPIDE et SIMPLE de la ceinture 
ventrale, de la ceinture pelvienne, de la brassière 
de sécurité et de la brassière pelvienne.

Auto-agrippant 65

COMPOSITION
• Maille gratée sur mousse polyuréthane avec envers bouclette
   ~ Maille grattée : 100% polyester
            ~ Mousse : 100% polyuréthane - 20 kg/m3

            ~ Bouclette : 80% coton - 20 % polyester
• Biais blanc : 100% coton
• Bandes auto-agrippantes : 100% nylon

ENTRETIEN

• Fixer les bandes auto-agrippantes avant le lavage
 

COMPOSITION
• Néoprène : caoutchouc chloroprène
• Tissu : 100% polyamide laqué
• Bandes auto-agrippantes : 100% nylon
• Sangles : 100% polyester
• Boucles : 100% nylon

ENTRETIEN

• Garder les boucles fermées pendant le lavage

• Pour les gants de nuit :

 

P60°
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Divers
COMPOSITION

• Tissu : 85% polyester - 15% coton
• Maille filet : 100% coton aéré
• Sergé : 100% coton
• Biais : 100% coton
• Sangles : 100% polypropylène
• Boucles : 100% acétal

ENTRETIEN

• Fixer les bandes auto-agrippantes avant le lavage
 

P
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Légende

v v Modèle parfaitement adapté

  v Modèle adapté 

  x Modèle déconseillé
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8 BRASSIÈRE   DE  SÉCURITÉ 
Constituée d’une ceinture et de bretelles, elle répond aux risques de chute vers l’avant. Les garnitures 
assurent un appui confortable au niveau des épaules et la sangle abdominale permet un bon maintien 
du système. La brassière s’adapte sur tous types de fauteuil et nous la conseillons pour des 
personnes peu agitées.

Auto-agrippante

Arpégia

Dimensions données en cm à titre indicatif

a  = 18 cm a = 10 cm b c d e
Taille 1 07/1340 07/1440 78 200 35 50

Taille 2 07/1345 07/1445 98 240 35 50

Taille 3 07/1350 07/1450 98 280 35 100

a b c d
Taille 1 07/1685 18 125 20 100

Taille 2 07/1687 18 145 20 100

Taille 3 07/1689 18 175 20 100

Divers

a b c d
Taille 1 07/1850 30 30 170 50

Taille 2 07/1851 35 35 180 50

Taille 3 07/1852 40 40 190 50

Dimensions données en cm à titre indicatif

Dimensions données en cm à titre indicatif

a
c

b

d

e

a
c

b
d

a

c

b

d



9

Pour fauteuil roulant

a b c d e f
Taille junior 07/1500 30 15 165 145 30 30

Taille adulte 07/1510 36 20 180 160 40 30

Pour lit

a b c d e f
Taille junior 07/1520 30 15 240 130 45 20

Taille adulte 07/1530 36 20 260 145 50 20

Dimensions données en cm à titre indicatif

Dimensions données en cm à titre indicatif

CEINTURE  "AISANCE"  POUR  LE  LIT 
Dans un souci de liberté de mouvement, la ceinture de lit permet de satisfaire différents degrés de 
maintien et d’immobilisation. Elle peut maintenir temporairement les personnes en conservant une 
grande mobilité ou bien immobiliser totalement un patient à caractère agressif.
D’une pose facile sur le lit par un système d’attache rapide, cette ceinture assure des positionnements 
dorsaux, latéraux. Elle convient aux personnes peu agitées, âgées ou désorientées qui risquent de 
chuter à tout moment et permet également de prévenir d’un comportement agressif.

Aisance

a b c d e f g
Taille 1 07/1980 90 67 115 20 30 59 45

Taille 2 07/1985 90 67 135 20 30 59 45
Dimensions données en cm à titre indicatif

Composition :
⟜ Tissu molleton : 100% coton sur enduction de polychlorure de vinyle
⟜ Sangles : 100% polypropylène    
⟜ Boucles : 100% acétal

Entretien :

 

60°

a

c

b d

e
f

a
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Auto-agrippante

Arpégia

BRASSIÈRE  PELVIENNE 
Les différents systèmes répondent au maintien en fauteuil, associant l’efficacité de la culotte et du 
harnais. La brassière s’adapte à l’évolution du patient suivant le degré d’agitation.
Elle évite les risques de blessures ou de strangulation en cas de glissement du patient ou de mouvements 
avants ou latéraux.

10

a b c d e f g
Taille 1 07/1360 46 43 64 180 130 50 50

Taille 2 07/1365 48 43 67 220 130 50 50

Taille 3 07/1370 48 43 67 270 160 50 100

a b c d e
Taille 1 07/1695 18 125 20 100 100

Taille 2 07/1697 18 145 20 100 100

Taille 3 07/1699 18 175 20 100 100

Dimensions données en cm à titre indicatif

Dimensions données en cm à titre indicatif

a b c d e f g h
Taille 1 07/1791 145 22 33 90 60 60 à 70 165 70

Taille 2 07/1792 145 22 33 100 70 70 à 80 175 75

Taille 3 07/1793 145 22 33 110 70 80 à 90 180 75
Dimensions données en cm à titre indicatif

a

c

b

d

e

fg

a c
b

d

e

a

cbd

e

f

g
h



11CEINTURE  ET  SANGLE  PELVIENNE 
La ceinture de maintien au niveau de l’abdomen et de l’entre-jambes limite les mouvements vers 
l’avant et la mise en position debout. 
La sangle permet de maintenir écartées les cuisses du patient (mise en abduction) et procure un 
soulagement au niveau des hanches, évitant ainsi le glissement vers l’avant.

Auxilia

Auto-agrippante

                               DÉPENDANCE   
Ensemble destiné aux personnes
dépendantes.

a b c d
Taille 1 07/1661 18 125 20 90

Taille 2 07/1666 18 145 20 100

Taille 3 07/1671 18 175 20 100
Dimensions données en cm à titre indicatif

a b c d e
Taille 1 07/70100 10 60 190 48 115

Taille 2 07/70110 10 75 200 54 115

Taille 3 07/70120 10 87 260 56 150

Taille 4 07/70130 10 105 290 60 150
Dimensions données en cm à titre indicatif

Auxilia 

a b c
Taille 1 07/70700 175 370 190

Taille 2 07/70710 180 380 190

Taille 3 07/70720 185 440 190

Taille 4 07/70730 195 450 190

a b c
Taille 1 07/70600 175 55 190

Taille 2 07/70610 180 60 190

Taille 3 07/70620 185 65 190

Taille 4 07/70630 195 70 190

                               AUTONOMIE   
Ensemble destiné aux personnes
autonomes et valides.

Auxilia 

Dimensions données en cm à titre indicatif Dimensions données en cm à titre indicatif

a c
b

d

a

c
b

d

e

a

c
b

a

c b
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Auto-agrippante Divers

CEINTURE  VENTRALE 
La ceinture ventrale convient parfaitement aux situations de maintien simple. Elle permet de limiter 
les mouvements antéropostérieurs.

Auxilia Arpégia

Dimensions données en cm à titre indicatif

a  = 18 cm a = 10 cm b c
Taille 1 07/1380 07/1480 80 200

Taille 2 07/1385 07/1485 100 240

Taille 3 07/1390 07/1490 100 280

Pour le lit 07/1395  haut. = 25 cm 130 250

a b c
Taille 1 07/1580 18 125 20

Taille 2 07/1582 18 145 20

Taille 3 07/1585 18 175 20
Dimensions données en cm à titre indicatif

a b c d
Taille 1 07/70450 18 110 90 395

Taille 2 07/70460 20 120 90 405

Taille 3 07/70470 22 130 90 415

a b c d
Taille 1 07/1860 20 110 100 410

Taille 2 07/1861 20 120 100 420

Taille 3 07/1862 22 130 100 430
Dimensions données en cm à titre indicatif

a b c d e f
Taille 1 07/1771 7 60 100 200 15 20

Taille 2 07/1772 7 65 115 200 15 20

Taille 3 07/1773 7 75 130 220 20 25
Dimensions données en cm à titre indicatif

Dimensions données en cm à titre indicatif

a

c b

d
a

c

b

a c

b

a

c b

d

a

c
b

d

e f



avant

arrière

13CULOTTE  PELVIENNE 
La culotte pelvienne prévient de tout glissement du bassin vers l’avant et assure une assise confortable. 
De plus, elle réduit considérablement les risques de cisaillements et de compressions artérielles.

Arpégia

a b c d e
Taille 1 07/1320 46 43 64 180 130

Taille 2 07/1325 48 43 67 220 130

Taille 3 07/1330 48 43 67 270 160
Dimensions données en cm à titre indicatif

Auxilia

a b c d e
Taille 1 07/70000 45 15 35 190 140

Taille 2 07/70010 50 15 40 225 170

Taille 3 07/70020 50 15 40 250 190
Dimensions données en cm à titre indicatif

a b c d
Taille 1 07/1781 90 60 60 à 70 165

Taille 2 07/1782 100 70 70 à 80 175

Taille 3 07/1783 110 70 80 à 90 180
Dimensions données en cm à titre indicatif

a
c

b

d

e

a

c

b

d

a

c

b

d

e



14 HARNAIS 
De par sa conception, le harnais d’immobilisation, constitué de sangles acromio-claviculaires et d’une ceinture 
ou d’une sangle pelvienne, évite l’affaissement thoracique du patient et les mouvements vers l’avant.

Auxilia

                               DÉPENDANCE   
Ensemble destiné aux personnes
dépendantes.

Auxilia                                AUTONOMIE   
Ensemble destiné aux personnes
autonomes et valides.

Auxilia 

a b c d
07/1775 155 68 14 20

Dimensions données en cm à titre indicatif

a b c d e f g
Taille 1 07/70250 10 60 190 50 115 96 18

Taille 2 07/70260 10 75 200 55 115 108 18

Taille 3 07/70270 10 85 260 55 150 130 18

Taille 4 07/70280 10 105 290 60 150 133 18
Dimensions données en cm à titre indicatif

a b c d e f
Taille 1 07/70750 175 370 190 50 40 12

Taille 2 07/70760 180 380 190 50 40 12

Taille 3 07/70770 185 440 190 57 40 12

Taille 4 07/70780 195 450 190 57 40 12

a b c d e f
Taille 1 07/70650 175 55 190 55 40 35

Taille 2 07/70660 180 60 190 55 40 35

Taille 3 07/70670 185 65 190 58 45 35

Taille 4 07/70680 195 70 190 58 45 35
Dimensions données en cm à titre indicatif

a

c
b

d

e

f

g

a

c
b

d

e

f

a

c
b

d
e

f

a

c

b
d



GILET  DE  MAINTIEN 15

Le gilet de maintien sur fauteuil avec sangles de rappel « anticyphose » évite et réduit grandement 
l’affaissement thoracique du patient.

AVEC POCHE SANS POCHE

                               AUTONOMIE   
Ensemble destiné aux personnes
autonomes et valides.

a b c sangle libre
Taille 1 07/1840 53 125 290 240

Taille 2 07/1841 56 135 345 240

Taille 3 07/1842 67 150 390 240
Dimensions données en cm à titre indicatif

Auxilia 

a b c sangle libre
Taille 1 07/70350 130 290 55 225

Taille 2 07/70360 135 345 60 235

Taille 3 07/70370 150 385 70 280
Dimensions données en cm à titre indicatif

a b c d e f
Taille 1 07/70500 60 45 15 240 40 16 x 16

Taille 2 07/70510 70 50 20 240 40 16 x 16

a b c d e
Taille 1 07/70520 60 45 15 240 40

Taille 2 07/70530 70 50 20 240 40
Dimensions données en cm à titre indicatif

a

c
b

a

c

b

d

e

a

c

b

f



Entretien :

16 ATTACHE-POIGNETS 
ATTACHE-CHEVILLES

L’ attache-poignets et l’attache-chevilles permettent, par la qualité des matériaux utilisés, d’éviter 
les contusions et blessures liées aux tentatives d’arrachement.

ATTACHE-POIGNETS ATTACHE-CHEVILLES

La paire 07/1774
Bande néoprène 22,5 x 9,5 cm

Sangles de 5 et 13 cm
Dimensions données en cm à titre indicatif

Arpégia

a b c d e
La paire 07/1305 10 27 60 20 13 + 7

Dimensions données en cm à titre indicatif

Fourrure

a b c
La paire 07/1300 10 22 95

Dimensions données en cm à titre indicatif

a b c
La paire 07/1310 10 30 260

Dimensions données en cm à titre indicatif

Composition :
⟜ Fourrure : 100% polyester
⟜ Bandes auto-agrippantes : 100% nylon    

a

c
b

d

a

c

b

e

a
c

b

 



17ÉCHARPE  POUR  BRAS 

ATOUTS     Maintien de l’avant bras droit ou gauche
     Réglable à la taille et à l’épaule    
     Taille universelle   

Support de bras confortable, elle permet un réel soutien et une immobilisation du bras et de l'avant-bras 
en position "coude au corps".

ATOUTS     Maintien de l’avant bras droit ou gauche
     Protège-nuque réglable    
     Taille universelle   

ATOUTS     Maintien du bras et de l’avant bras
     Réglable au niveau de la poitrine    
     Anneau du pouce maintient la main   

a b c d e f
07/1618 34 25 140 27 41 20

Dimensions données en cm à titre indicatif

Arpégia

a b c d
07/1605 24 33 15 95

Dimensions données en cm à titre indicatif

a b c
Taille 1 07/70800 40 20 100

Taille 2 07/70810 45 20 120

Taille 3 07/70820 50 20 140
Dimensions données en cm à titre indicatif

Auxilia

e

a

f

b

a

c

b

d

a

b

c

d

c



18 GANTS  DE  NUIT 
Constitués de doubles molletons, ils préviennent des risques d’arrachement de change, de pansement,
voire de lésions, de grattage. Ils se clipsent sur le dessus du poignet.

GOUTTIÈRE 
 POUR PERFUSION
Recouverte de skaï coloris havane

 POUR BRAS
Recouverte de polychlorure de vinyle coloris blanc

 POUR JAMBE
Recouverte de polychlorure de vinyle coloris blanc

La paire 07/1795 32 x 20 cm
Dimensions données en cm à titre indicatif

07/1810 42 x 21 cm

07/1820 40 x 14 x 9 cm

07/1830 60 x 20 x 12 cm

tour de tête

Taille 1 07/1911 49 cm

Taille 2 07/1912 51 cm

Taille 3 07/1913 53 cm

Taille 4 07/1914 55 cm

Taille 5 07/1915 56 cm

CASQUE  DE  PROTECTION 
tour de tête

Taille 6 07/1916 57 cm

Taille 7 07/1917 58 cm

Taille 8 07/1918 59 cm

Taille 9 07/1919 60 cm



Entretien :

19STOPGLISS' 
Dans de nombreuses situations, les patients ou personnes à mobilité réduite ont tendance à s’affaisser 
et le bassin glisse vers l’avant. 
Avec ce système antidérapant à bandes directionnelles, c’est une nouvelle sécurité qui est apportée 
dans le domaine du Handicap.

Par son système unique d’accroche, le positionnement est facile et sûr.
 Glissement dans un sens
 Blocage dans l’autre

ATOUTS     Diminue les sources de frottements
     Évite le glissement vers l’avant

Composition :
⟜ Tissu anti-glisse : 57% polyuréthane - 43% polyester
⟜ Tissu unidirectionnel : 100% polyamide    
⟜ Tissu noir : 100% polypropylène

07/2050 45 x 47 cm

 



ATTELLE / RELEVEUR  ATTELLAX 20

L’Attellax a été conçu dans le but :
 de protéger et d’immobiliser les membres inférieurs
 de corriger le positionnement en position alitée
 de favoriser un bon positionnement

Les principes de l’Attellax :
 une protection des membres inférieurs pour des suites opératoires
 un positionnement anti-équin pour un meilleur retour veineux
 un positionnement à 90° en appui sur le bois du lit
 une aide à la prévention des escarres

ATOUTS     Trois tailles différentes
     Gouttière ergonomique
     Evidement au niveau des malléoles et du talon
     Housse antidérapante imperméable et microrespirante

Composition :
⟜ Mousse : Haute résilience densité 40 kg/m3 
⟜ Housse : - Pharmatex : 65% polyuréthane - 35% polyester 
                    - Dessous anti-glisse : 57% polyuréthane - 43% polyester
⟜ Bandes auto-agrippantes : 100% nylon
⟜ Normes Feu : - mousse : M4
                            - housse : CRIB 5

housse de rechange

Taille 1 07/2230 longueur 45 cm 07/2235

Taille 2 07/2240 longueur 55 cm 07/2245

Taille 3 07/2250 longueur 80 cm 07/2255

 

Entretien :
⟜ Mousse : - éponge et eau savonneuse
                      - Nettoyage : vapeur saturante sans ajout de formol

⟜ Housse : P



AIDES  AU  TRANSFERT 21

A l’écoute des besoins des accompagnants, Pharmaouest Industries a conçu une gamme de produits 
facilitant la mobilisation des personnes âgées en collectivités ou à domicile. Les aides techniques au 
transfert ont pour but d’aider à la verticalisation en utilisant le potentiel d’autonomie du patient. De 
plus, les sangles et ceintures réduisent considérablement les efforts du personnel soignant. 

SANGLE  DE  RELEVAGE  MANUELLE
Elle facilite le redressement d’une personne de la position assise à debout tout en réduisant les efforts 
du personnel soignant au niveau dorsal.
La sangle de relevage a de nombreux usages :
                  aider une personne à sortir d’un fauteuil
                  aider une personne à se lever ou à s’asseoir
                  aider une personne à passer du fauteuil au lit

CEINTURE D'AIDE À LA MOBILITÉ
Cette ceinture s’utilise pour quitter la position assise ou pour accompagner à la marche.
Elle peut être portée par le patient ou par son accompagnant.

 Mise en place sur l’accompagnant : 
Les poignées donnent au patient un point d’appui pour quitter la position assise.

 Mise en place sur le patient : 
Les poignées permettent au personnel de mieux guider et de soutenir le patient lors de la marche accompagnée. 

Ses poignées horizontales et verticales offrent une prise en main sûre et confortable. Le revêtement intérieur 
antidérapant évite tout glissement.

a b c d
07/1950 20 50 16 27

Dimensions données en cm à titre indicatif

a b c nombre de poignées
Taille 1 07/1955 12 90 30 5

Taille 2 07/1956 12 100 30 5

Taille 3 07/1957 12 120 30 5

Taille 4 07/1958 12 140 30 8
Dimensions données en cm à titre indicatif

Composition :
⟜ Maille noire : 100% polypropylène
⟜ Maille gratée sur mousse polyuréthane avec envers bouclette
   ~ Maille grattée : 100% polyester
            ~ Mousse : 100% polyuréthane
            ~ Bouclette : 80% coton - 20% polyamide
⟜ Tissu anti-glisse : 57% polyuréthane - 43% polyester
⟜ Sangles : 100% polypropylène
⟜ Bandes auto-agrippantes : 100% nylon

 

Entretien :

⟜ Fixer les bandes auto-agrippantes avant le lavage

a

b

c

a b
cd



22 CANNES  ANGLAISES 
PHARMAOUEST INDUSTRIES, vous propose une sélection de cannes anglaises innovantes.
Fabriquées au sein de l’Union Européenne, elles répondent aux critères les plus exigeants en terme
de qualité et de solidité.
Toutes nos cannes anglaises sont équipées d’une poignée anatomique avec catadiope et d’une vis
de serrage anti-bruit. Tous les accessoires (clip, système de serrage, embout) sont livrés dans des
coloris assortis.

Le système breveté de poignées amovibles anatomiques choisi 
par PHARMAOUEST INDUSTRIES apporte un confort inégalé 
dans l’utilisation quotidienne des cannes. Pour une parfaite 
préhension de la canne, la poignée ergonomique est adaptée à 
l’anatomie de la main.

Deux versions sont proposées :

FERME et SOFT ANTIGLISSE

Poignée ergonomique toucouleur FERME

la 
paire

Coloris crosse Coloris bâton

20/20400 bleu bleu

20/20410 turquoise turquoise

20/20420 rouge rouge

20/20430 Jaune jaune

Poignée ergonomique toucouleur SOFT

la 
paire

Coloris crosse Coloris bâton

20/20500 bleu bleu

20/20510 turquoise turquoise

20/20520 rouge rouge

20/20530 Jaune jaune

20/20540 gris gris

Composition :
⟜ Tube : aluminium anodisé
⟜ Embout : Caoutchouc naturel renforcé    
⟜ Appui brachial : 
    ▸ Basic et ergonomique : polyamide
    ▸ Ergonomique soft : élastomère

Caractéristiques :

                                             ADULTE                       ENFANT
⟜ Poids :                                 550 gr                      390 gr
⟜ Hauteur :                            de 76 à 96 cm         de 65 à 85 cm      
⟜ Poids maxi supporté :        130 kg                     100 kg

  Norme : iso 11334 - 1 - 1M - 94

Avec poignée ergonomique
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Basic                                  

Classique

Coloris crosse Coloris bâton

l'unité 20/20010 gris gris

Bicolore (crosse couleur)

Coloris crosse Coloris bâton

l'unité 20/20100 bleu gris

l'unité 20/20110 turquoise gris

l'unité 20/20120 rouge gris

l'unité 20/20130 jaune gris

Bicolore (batôn couleur)

Coloris crosse Coloris bâton

l'unité 20/20200 gris bleu

l'unité 20/20210 gris turquoise

l'unité 20/20220 gris rouge

l'unité 20/20230 gris jaune

Toucouleur

Coloris crosse Coloris bâton

l'unité 20/20300 bleu bleu

l'unité 20/20310 turquoise turquoise

l'unité 20/20320 rouge rouge

l'unité 20/20330 jaune jaune

Canne enfant

Coloris crosse et bâton

l'unité 20/20750 multicolore

Accessoires                                  

POIGNÉES

pour cannes ergonomiques toucouleur 
FERME

Bras droit

Coloris

20/20800 bleu

20/20810 turquoise

20/20820 rouge

20/20830 Jaune

pour cannes ergonomiques toucouleur 
SOFT

Bras droit

Coloris

20/20840 bleu

20/20850 turquoise

20/20860 rouge

20/20870 Jaune

pour cannes ergonomiques toucouleur 
FERME

Bras gauche

Coloris

20/20900 bleu

20/20910 turquoise

20/20920 rouge

20/20930 Jaune

pour cannes ergonomiques toucouleur 
SOFT

Bras gauche

Coloris

20/20940 bleu

20/20950 turquoise

20/20960 rouge

20/20970 Jaune

Embouts diamètre intérieur 18 mm

Coloris

20/21000 bleu

20/21010 turquoise

20/21020 rouge

20/21030 Jaune

20/21040 gris

EMBOUTS
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