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MOUFLES 
DE GLISSE

CEINTURE DE 
MAINTIEN 
AU LITPour en savoir plus

SCANNEZ MOI
Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI  

La Ceinture de Maintien au Lit est 
conçue dans le but de prévenir les 
chutes au lit.

Elle procure au patient un positionne-
ment sécurisé.

Compatible avec le système NAU-
SI-SURE (fermeture magnétique).

MISE EN PLACE :
- Mettre la partie ceinture autour de la 
taille de la personne, la fente sur le dessus.
- Passer la sangle de l’extrémité étroite 
dans la fente de la ceinture.
- Passer les deux sangles de la partie cein-
ture autour des montants fixes du sommier. 
- Connecter les deux sangles de la cein-
ture en les passant sur le ventre du patient 
avec la boucle clic-clac et régler la tension. 
- Passer la première jambière sous la cui-
sse du même côté et passer la sangle 
dans le passant du même côté.
- Reproduire l’opération pour l’autre jambe.
- Passer chaque sangle de jambière aut-
our du montant fixe du sommier et les 
connecter avec la boucle clic-clac en les 
passant par dessus le patient, puis régler 
la tension.
• Tour de taille (en cm) :

Pour la manipulation d’un patient, 
les Moufles de Glisse sont des dis-
positifs qui facilitent la translation 
d’un patient allongé dans un lit,    
limitant ainsi les risques de maux de 
dos et les troubles musculosquelet-
tiques aux soignants.

L’effet de glisse facilite le travail du 
personnel soignant en réduisant les 
frottements dûs au poids du patient 
pendant les manipulations.

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

CMLP2HP-PF-
S ou M ou L ou XL 100,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

MDG-PF
 (par paire) 55,00 €
MDG5-PF

 (par 5 paires) 220,00 €

La boucle est 
accessible au 

patient (maintien)

La boucle n’est 
pas accessible au 

patient (contention)

S 60 / 90 
M 80 / 105 
L 95 / 125

XL 115 / 145


