
Matelas de haute performance aidant à la redistribution de la 

pression. Conçu de matériaux innovateurs et des dernières 

technologies, le I-HEAL redouble le confort du patient et aide à la 

guérison des ulcères de pression

• Surface unique à 3 sections 

• Surface avec pente

• Bordures latérales facilitant les transferts du patient 

• Mousse ignifuge, anti-allergénique et antimicrobienne

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
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IHEAL
POIDS MAXIMUM

350
LBS

GARANTIE

5
ans



La surface à conception spécialisée présente trois 

sections de mousse à valeurs de dureté par indentation 

(DPI) variables (fermeté/souplesse) pour assurer la 

redistribution maximale de la pression.

• 36’’ x 80’’ x 6’’

• Autres largeurs disponibles : 39po et 42po 

La section bassin et haut des cuisses s’adapte à la zone 

«T» sensible au développement des escarres; elle est 

spécialement conçue pour alléger la structure osseuse 

du sacrum, du coccyx et des hanches.

L’immersion des structures du bassin dégage la région 

pelvienne et prévient l’affaissement vers le pied du lit 

lorsque la tête est relevée, ce qui réduit la friction et la 

pression.

La section tête et dos à support ferme a été 

spécialement conçue pour offrir un confort global et 

une position optimale.

• Housse synthétique, extensible dans tous les sens

• Polyuréthane et polyester imperméable aux liquides 

et perméable à la vapeur d’eau

• Sans couture apparente ni latex

• Disponible avec poignées (couture garantie contre le 

déchirement)

• Antistatique, antibactérienne et ignifuge

La section des membres inférieurs à immersion 

optimale et configuration inclinée facilite le 

positionnement dynamique et allège les structures 

osseuses des talons et des chevilles sensibles au 

développement des escarres. Le désign incliné réduit 

le besoin d’utiliser des appareils d’appoint pour la 

suspension des talons. 

SECTIONS

DIMENSIONS

SECTION 2

SECTION 1

HOUSSE

SECTION 3

Leika.ca   |   877-659-1991   |   ISO 13485


