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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.

PLASTRON ÉCO MODULABLE

CECO2-PF-B

Une ceinture de buste, plus un module pelvien en taille unique vous permettent 
de passer d’un maintien abdominal à un maintien intégral en fonction de 
l’évolution des besoins sans contrainte de tailles.

• Périmètre maximum utile : 228 cm

POUR TOUS FAUTEUILS



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 coton polyester doublé 

de mousse polyuréthane
Jersey 100 % polyester

Biais 100 % coton
Sangles 100 % polyester

Boucles nylon

NOTICE D’UTILISATION
Ne pas utiliser cette ceinture si la taille ne convient pas au patient.

Le Plastron ECO Modulable se décline sous 2 variantes modulables :

1 -la Ceinture ECO de Buste (CECO-B) se compose de la Ceinture ECO Abdominale à laquelle 
vient s’ajouter un Module de Maintien de Buste.
a - Positionner la ceinture au niveau de la taille de la personne. 
b - Passer les sangles derrière le dossier du fauteuil. 
c - Fermer la boucle nylon, puis ajuster la longueur des sangles, en veillant à ne pas compri-
mer l’abdomen du patient.
d - Mettre en place le baudrier, fermer la boucle de 50 mm, positionner les épaulières sur les 
épaules de la personne, les boucles derrière le dossier du fauteuil. Passer une sangle d’épaule 
sous la sangle de maintien abdominal, connecter les boucles, et ajuster sa longueur.
 
2 -la Ceinture ECO Intégrale (CECO-I) se compose de la Ceinture ECO Abdominale à laquelle 
vient s’ajouter un Module de Maintien de Buste et un Module de Maintien Pelvien. 
a - Pour la mise en place de la ceinture ECO Intégrale, procéder d’abord comme pour la 
ceinture  ECO Pelvienne (2) puis comme le paragraphe d et e de la ceinture ECO de Buste (3).

Modèle CECO + Module de Buste

Modèle CECO + Module de Buste 
+ Module pelvien


