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Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n’est 
pas un système de contention.Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l’état du 

dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation 
par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.

PROTECTIONS DE BARRIÈRES DE LIT

PROBAR-PF 

HOUSSES M1

Mousse déhoussable

PRO-BAR-M

PRO-BAR-L

Les protections en mousse s’installent sur les barrières de lit évitant ainsi au 
patient de se cogner et de passer les membres au travers des barrières ce qui 
le protège du contact avec le métal.
La fixation rapide et facile aux barrières de lit se fait avec des boucles rapides 
(25 mm). La housse amovible en protectlaise est classée au feu M1.



Recommandations importantes
• Afin d’assurer un maximum d’efficacité à l’utilisation des produits de cette 
gamme, il est indispensable :
- de choisir la taille adéquate en fonction du patient
- d’ajuster au mieux le produit sur le patient
• Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d’une peau lésée.
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Composition
Jersey polyester enduit de PVC 

classé au feu M1
Mousse PE

Sangles 100 % polyester
Boucles nylon

PROTECTIONS DE BARRIÈRES DE LIT

NOTICE D’UTILISATION

• Placer les protections à l’intérieur de la barrière, fermeture à glissière en bas contre le matelas.
• Fermer les sangles, en les ajustant “tendues“ autour des tubes des barrières.
• Contrôler si les protections sont bien ajustées aux barrières, sans possibilité de tourner autour.

CONSEILS D’ENTRETIEN

Nettoyage par surfaçage avec une chiffonnette à l’eau tiède savonneuse.
Désinfection par surfaçage avec tous produits utilisés en milieu hospitalier.

Lavage des housses seules : 
Ne jamais laver les housses avec la mousse (voir recto). 

Ces protections en mousse s’installent sur les barrières de lit. 

Elles évitent au patient de se cogner et de passer les membres au 
travers des barrières, le protégeant ainsi du contact avec le métal.

Housse classée M1 et mousse déhoussable.

Fixations aux barrières par boucles rapides 25 mm.


