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Pour prévenir et guérir les plaies de pression
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plaies de pression PCRP® ️



PLEIN MATELAS PCRP® ️

1-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en ❍❍ 36x78po (91x198cm) PCRP3678A-1
polyvinyle et élastique aux 4 coins

COUSSINET PCRP® ️

2-Épaisseur de tissu 3D ❍❍ 25x36po (63x91cm) PCRP2536-2
1-Épaisseur de tissu 3D + 1-Épaisseur ❍❍ 25x36po (63x91cm) PCRP2536S-1
 d'absorbant avec doublure en polyvinyle

TAIE D'OREILLER PCRP® ️

1-Épaisseur de tissu 3D ❍❍ 18x25po (46x63cm) PCRP1825-1
  ❍❍ 21x27po (53x68cm) PCRP2127-1

Pour prévenir et éliminer le risque de développer des plaies de pression, nous recommandons fortement que chaque lit soit
recouvert avec notre plein matelas 1-Épaisseur (PCRP3678A-1), ou du moins le lit des patients les plus à risques de développer
des plaies de pression.

Notre plein matelas (PCRP3678A-1) est composé d'une épaisseur de notre tissu 3D en attente de brevet mondial.  Ce tissu
révolutionnaire permet à l'air de circuler sous le patient, tout en maintenant la peau sèche. Notre plein matelas est doublé d'un
polyvinyle hydrofuge, protégeant ainsi le patient et le matelas contre les déversements accidentels.

Dans l'éventualité de l'apparation d'une rougeur sur des patients ayant une peau délicate, notre coussinet 2-Épaisseur 
(PCRP2536-2) peut être placé sur le plein matelas 1-Épaisseur, procurant ainsi la protection de 11.5 mm de tissu 3D (équivalent
à un produit 3-Épaisseur) et offrant une importante circulation d'air sous le patient. 

Pour PRÉVENIR & éliminer le risque de développer       
des plaies de pression
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PLEIN MATELAS PCRP® ️ *
2-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en ❍❍ 36x78po (91x198cm) PCRP3678A-2
polyvinyle et élastique aux 4 coins
3-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en ❍❍ 36x78po (91x198cm) PCRP3678A-3
polyvinyle et élastique aux 4 coins
4-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en ❍❍ 36x78po (91x198cm) PCRP3678A-4
polyvinyle et élastique aux 4 coins
* Chaque plein matelas peut être fabriqué en modèle contour avec autour, une bande ajustée en spandex épousant parfaitement le matelas
  (ajouter $50 pour le contour en spandex)

COUSSINET PCRP® ️ **
2-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle ❍❍ 30x38po (76x96cm) PCRP3038L-2
3-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle ❍❍ 30x38po (76x96cm) PCRP3038L-3
4-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle ❍❍ 30x38po (76x96cm) PCRP3038L-4
** Chaque coussinet peut être fabriqué avec des ailes de chaque côté qui se rabattent sous le matelas pour bien le tenir en place
    (ajoutez $25 pour les ailes)

COUSSIN DE CHAISE PCRP® ️
6-Épaisseur de tissu 3D ❍❍ 18x16po (46x41cm) PCRP1816C-6

❍❍ 20x16po (51x41cm) PCRP2016C-6
❍❍ 18x18po (46x46cm) PCRP1818C-6
❍❍ 20x18po (51x46cm) PCRP2018C-6
❍❍ 22x20po (56x51cm) PCRP2220C-6

8-Épaisseur de tissu 3D ❍❍ 18x16po (46x41cm) PCRP1816C-8
 + 1-Épaisseur de doublure antidérapante ❍❍ 20x16po (51x41cm) PCRP2016C-8

❍❍ 18x18po (46x46cm) PCRP1818C-8
❍❍ 20x18po (51x46cm) PCRP2018C-8
❍❍ 22x20po (56x51cm) PCRP2220C-8

TAIE D'OREILLER PCRP® ️
1-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en polyvinyle ❍❍ 18x25po (46x63cm) PCRP1825L-1

❍❍ 21x27po (53x68cm) PCRP2127L-1

Notre coussinet 2-Épaisseur (PCRP3038L-2) est adapté pour guérir les plaies de pression (l'évaluation clinique a été menée
avec le coussinet 2-Épaisseur).

Selon la gravité de la plaie de pression, les coussinets 3-Épaisseur (PCRP3038L-3) ou 4-Épaisseur (PCRP3038L-4) pourraient
être plus appropriés.

Pour TRAITER ET GUÉRIR les plaies de pression
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                     A. 1-Épaisseur de tissu 3D - 0.15 pouces ou 4 millimètres

                    B. 2-Épaisseur de tissu 3D - 0.30 pouces ou 7.5 millimètres

                   C. 3-Épaisseur de tissu 3D - 0.45 pouces ou 11.5 millimètres

                    D. 4-Épaisseur de tissu 3D - 0.60 pouces ou 15 millimètres
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   Épaisseurs de nos différents produits

EN ATTENTE DE BREVET MONDIAL
DONNÉES SUR NOTRE TISSU 3D
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