
Coussin EXGEL® Owl

Coussin EXGEL® Standard

Coussin EXGEL® Lite

FRANCE



Produit
Coussin EXGEL® Owl 

Contour
Coussin EXGEL® Owl 

Deep Contour

Taille (cm)

Long. (L) 36 38 40 46 40 46

Prof. (P) 40 40

Haut. (H) Avant (A) : 7,5   (B) : 7,2
Arrière (C) : 5,3   (D) : 6,8

Avant (A) : 11,0   (B): 8,0
Arrière (C) : 6,5   (D): 8,8

  Référence OWL23-BK1
-3640-E

OWL23-BK1
-3840-E

OWL23-BK1
-4040-E

OWL23-BK1
-4640-E

OWL24-BK1
-4040-E

OWL24-BK1
-4640-E

Produit
Coussin EXGEL® Owl 

Regular
Coussin EXGEL® Owl 

High

Taille (cm)

Long. (L) 36 38 40 46 36 38 40 46 46

Prof. (P) 40 40 46

Haut. (H) 4.0                                                             8.0

  Référence OWL21-BK1
-3640-E

OWL21-BK1
-3840-E

OWL21-BK1
-4040-E

OWL21-BK1
-4640-E

OWL22-BK1
-3640-E

OWL22-BK1
-3840-E

OWL22-BK1
-4040-E

OWL22-BK1
-4640-E

OWL22-BK1
-4646-E

Housse 
Imperméable : une épaisse couche d’enduction 
résistante aux fluides protège le coussin des moisissures.
Respirante : la maille filet aérée accentue la circulation de l’air et diminue le 
risque de macération.
Entretien : lavable en machine.
Normes au feu : le tissu extérieur répond aux normes EN1021-1 et EN1021-2.
Cytotoxicité : test de toxicité ISO 10993-5.

   Regular (4 cm)    High (8 cm)

   Contour (5.3 - 7.5 cm)    Deep Contour (6,5 - 11 cm)

  Détails Produits

  Caractéristiques techniques

   Regular, High

   Contour, Deep Contour

  Coloris  Poche : Gris – Housse : Noire

Matériaux

Poche

Dessus/côtés Polyuréthane aspect cuir 

Garnissage EXGEL® (polymère élastique), mousse polyuréthane 

Dessous  Nylon enduction polyuréthane

Housse
Dessus/côtés Polyester, lamination polyuréthane

Dessous Nylon enduction polyuréthane

Coussin d’aide à la prévention des escarres 

Coussin Owl®

- La forme galbée et anatomique optimise la redistribution des pressions au fauteuil roulant. 
- 4 modèles de différentes formes correspondent aux diverses problématiques existantes.

EXGEL réduit efficacement les pressions au 
niveau de la zone ischiatique.

Réduction du risque d’apparition d’escarres 
du coccyx à la zone sacrée.

Bonne adduction des hanches 
grâce à sa forme anatomique.

Réduit efficacement la pression au niveau 
des ischions et du coccyx. 

Répartition des pressions

Coccyx

Mousse H.R. Owl Contour

Pression forte

La forme galbée assure stabilité et 
confort en position assise. 

Doté d’une épaisseur et d’une immersion 
suffisante pour éviter les pressions au 
niveau de la zone sacro coccygienne.

La forme anatomique assure un meilleur 
soutien postural. 

H

P

L

H (arrière)

(B)

Avant

Avant

(A)

H (avant)

P

(C)

L

Garantie : 18 mois - Merci de consulter la notice pour plus de détails.

Ischions

Pression faible

Bassin

Forme standard Owl Contour

Forme anatomique

Owl Regular Owl High

Bassin

Forme anatomique 
renforcée



Produit
Coussin EXGEL® Standard

High
Coussin EXGEL® Standard

Antiglisse

Taille (cm)

Long. (L) 30 33 36 36 40 43 46 40 43 40 46 40 46 46

Prof. (P) 30 33 36 40 43 46 40 46

Haut. (H) 3,5 Avant : 8,5 - Arrière : 7

  Référence ESC02-BK1
-3030-E

ESC02-BK1
-3333E

ESC02-BK1
-3636-E

ESC02-BK1
-3640-E

ESC02-BK1
-4040-E

ESC02-BK1
-4340-E

ESC02-BK1
-4640-E

ESC02-BK1
-4043-E

ESC02-BK1
-4343-E

ESC02-BK1
-4046-E

ESC02-BK1
-4646-E

ESC03-BK1
-4040-E

ESC03-BK1
-4640-E

ESC03-BK1
-4646-E

Produit
Coussin EXGEL® Standard

Regular

Taille (cm)

Long. (L) 30 33 36 36 40 43 46 40 43 40 46

Prof. (P) 30 33 36 40 43 46

Haut. (H) 3,5

  Référence ESC01-BK1
-3030-E

ESC01-BK1
-3333E

ESC01-BK1
-3636-E

ESC01-BK1
-3640-E

ESC01-BK1
-4040-E

ESC01-BK1
-4340-E

ESC01-BK1
-4640-E

ESC01-BK1
-4043-E

ESC01-BK1
-4343-E

ESC01-BK1
-4046-E

ESC01-BK1
-4646-E

Coussin d’aide à la prévention des escarres 

Coussin EXGEL® Standard
- Les coussins EXGEL® sont devenus une référence dans le domaine de la position assise.
- EXGEL® redistribue efficacement les pressions sur la surface entière du coussin.
- EXGEL® attenue les forces de cisaillement entre le corps et le coussin.

  Détails Produits

   Regular (3,5 cm)

Polyvalent et simple d’utilisation.

   High (6,5 cm)

Accentue l’immersion et la stabilité.

   Antiglisse (7 - 8,5 cm)

Empêche le glisser-avant de la personne.

3,5 cm

6,5 cm

7 cm

8,5 cm

  Caractéristiques techniques

Le principe EXGEL® :
La  flexibilité d’Exgel® lui permet d’épouser les formes 
du corps et de supporter complètement le poids de la 
personne.

Composition
La partie supérieure en cuir synthétique peut se désinfecter 
à l’éthanol.
EXGEL® redistribue parfaitement la pression.
La superposition de 2 mousses polyuréthane haute résilience 
sous la couche de gel garantit une bonne immersion et 
assure une bonne position assise.
Une base antiglisse assure le maintien du coussin au fauteuil. (High)

Housse 
Imperméable : une épaisse couche d’enduction résistante aux fluides protège le coussin des moisissures.
Respirante : la maille filet aérée accentue la circulation de l’air et diminue le risque de macération.
Entretien : Lavable en machine.
Normes au feu : le tissu extérieur répond aux normes EN1021-1 et EN1021-2.
Cytotoxicité : test de toxicité ISO 10993-5.

  Coloris  Poche : Noire  – Housse : Noire

Matériaux

Poche

Dessus/côtés Polyuréthane aspect cuir 

Garnissage EXGEL® (polymère élastique), mousse polyuréthane 

Dessous Nylon enduction polyuréthane

Housse
Dessus/côtés Polyester, lamination polyuréthane

Dessous Nylon enduction polyuréthane

   Regular, High    Regular, High

P
P

L L
H (avant)

H (arrière)

H

Garantie : 18 mois - Merci de consulter la notice pour plus de détails.



Produit
Coussin EXGEL® Lite 

Regular
Coussin EXGEL® Lite 

High

Taille (cm)

Long. (L) 40 46 46 40 46 46

Prof. (P) 40 46 40 46

Haut. (H) 5.5 7.5

  Référence   ELC01-BK1
  -4040-E

  ELC01-BK1
  -4640-E

  ELC01-BK1
  -4646-E

  ELC02-BK1
  -4040-E

  ELC02-BK1
  -4640-E

  ELC02-BK1
  -4646-E

Coussin d’aide à la prévention des escarres 

Coussin EXGEL® Lite
- Simple et pratique d’utilisation
- EXGEL® redistribue efficacement les pressions au niveau 
   de la zone ischiatique.

  Détails Produits

   Regular (5,5 cm)

Facilité de mise en place et d’utilisation.

5,5 cm   High (7,5 cm)

5,5 cm

Accentue l’immersion et la stabilité.

7,5 cm

Le principe EXGEL® :

La flexibilité d’Exgel® lui permet d’épouser les formes 
du corps et de supporter complètement le poids de la 
personne.

Housse 
Imperméable : une épaisse couche d’enduction résistante aux fluides protège le coussin des moisissures.
Respirante : la maille filet aérée accentue la circulation de l’air et diminue le risque de macération.
Entretien : lavable en machine.
Normes au feu : le tissu extérieur répond aux normes EN1021-1 et EN1021-2.
Cytotoxicité : test de toxicité ISO 10993-5.

Composition
La partie supérieure en cuir synthétique peut se désinfecter 
à l’éthanol.
EXGEL® redistribue parfaitement la pression et plus 
particulièrement au niveau des ischions.
La superposition de 3 mousses polyuréthane haute résilience 
sous la couche de gel garantie une bonne immersion et 
assure une bonne position assise.
Une base antiglisse assure le maintien du coussin au fauteuil.

  Caractéristiques techniques

  Coloris  Poche : Noire  – Housse : Noire

Matériaux

Poche

Dessus/côtés Polyuréthane aspect cuir 

Garnissage EXGEL® (polymère élastique), mousse polyuréthane 

Dessous Nylon enduction polyuréthane

Housse
Dessus/côtés Polyester, lamination polyuréthane

Dessous Nylon enduction polyuréthane

H

L

P

Garantie : 18 mois - Merci de consulter la notice pour plus de détails.



Gamme Modèle Répartition 
des pressions

Soin du coccyx 
et zone sacrée

Support
 postural

Stabilité 
d’assise

Facilité 
d’utilisation

Coussin
EXGEL® Owl ★★ ★★★ ★ ★ ★

★★★ ★★★ ★ ★ ★

★★★ ★★★ ★★ ★★ ★

★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★

Coussin
EXGEL® Standard ★★ ★ ★ ★ ★

★★★ ★ ★ ★ ★

★★★ ★ ★★ ★★ ★

Coussin
EXGEL® Lite ★ ★ ★ ★ ★★★

★★ ★ ★ ★ ★★

LE PRINCIPE EXGEL®

Contexte

EXGEL® a été développé comme la solution souple et stable pour réduire le risque d’escarres. 

KAJI CORPORATION utilise le système EXGEL® pour différents produits en combinant les excellentes propriétés 
d’EXGEL® avec ses propres compétences et son savoir-faire technologique.

Caractéristiques

La rémanence d’EXGEL® est très importante, il peut s’étirer jusqu’à 200 % de sa longueur et retrouver sa forme initiale.

EXGEL® (type 1) sa souplesse, sa basse résilience et sa faible force répulsive sont très agréables pour un contact cutané prolongé.

EXGEL® absorbe parfaitement les chocs et ce jusqu’à 10 fois plus que les mousses classiques 
(test réalisé et prouvé par Kaji Corporation). 

L’avis du professionnel

Une position assise prolongée peut engendrer des pressions et des cisaillements qui obstruent la circulation sanguine accentuant 
ainsi le risque d’apparition d’escarres.
La pression sous-cutanée est 3-5 fois plus élevée que la pression de surface ; les tissus peuvent donc être dégradés dès que les 
forces de cisaillement agissent.
En position assise, le gel protège les tissus contre les cisaillements et redistribue les pressions. Par conséquent, le gel est un 
support efficace pour la prévention des escarres mais également pour le confort. (Professeur Makiko Tanaka, Yamaguchi Prefectural 
University. Japanase Society of Pressure Ulcers.)

Tableau récapitulatif des dimensions

Regular

High

Contour

Deep Contour

Regular

High

Antiglisse

Regular

High
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Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage 


