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Produits thérapeutiques de soulagement de 
plaies de pression PCRP® - La plus récente 

solution pour éliminer les plaies de pression
La façon nouvelle, simple et économique pour prévenir, traiter et 
guérir les plaies de pression.  Les milliers de fibres de polyester 
de chaque épaisseur combinée, épousent les formes naturelles 
du corps à la fois en position couchée et assise, offrant ainsi un 
soulagement de la pression.  En outre, les tests de perméabilité 
à l'air ont conclu qu'une moyenne de 170 centimètres cube d'air 
peuvent circuler à travers chaque centimètre carré de surface, 
prouvant que ce produit simple est hautement efficace pour 

maintenir l'utilisateur au frais.  L'évaluation clinique du Dr. Steve 
Young atteste que tous les patients ont affirmé que les produits 
de soulagement des plaies de pression PCRP® procuraient une 

sensation de fraîcheur et favorisaient ainsi un meilleur sommeil 
comparativement à un produit à air.

Avantages des produits PCRP®

*  Cliniquement prouvés pour aider à la guérison des stades 2, 
3 et 4 de plaies de pression

*  Une étude clinique sur 6 patients a démontré l'amélioration 
de  la circulation sanguine en maintenant les tissus sains et 
en santé (Évaluation clinique disponible sur notre site internet)   

*  Éprouvé pour réduire la température corporelle 
*  Léger et résistant à l'usure, le tissu 3D en attente de brevet 

mondial est fabriqué au Québec, Canada.  Les fibres de 
polyester à l'intérieur fonctionnent de manière à réaliser un 
cisaillement minimal.  

*  Résistants à l'abrasion, ils sont aussi antibactériens,  
antifongiques et ignufuges.

*  Tous lavables à la machine , ils peuvent aussi être blanchis    
pour éviter les infections croisées. 

*  Pas de pompe, pas d'électricité ou puissance nécessaire, 
aucun ajustement requis.

*  Facilement transportable (ex: coussinet 2-Épaisseur pliable 
en 40cm x 25cm x 10cm, pesant 900g) .

Quelles complications peuvent causer des plaies de 
pression?
*   Peuvent être mortelles
*   L'infection peut se propager dans le sang, le coeur et les os
*   Peuvent entraîner des amputations
*   Peuvent prolonger l'alitement
*   Peuvent provoquer la dysréflexie autonome

Simple et facile pour prévenir
et guérir les plaies de pression

MISE EN GARDE - Considérant les circonstances particulières à l'utilisation de 
ces produits, les normes médicales doivent être suivies en tout temps.  Ces 

produits ne sont pas destinés à remplacer toute procédure ou protocole mis en 
place pour les plaies de pression.  Pour une protection supplémentaires en 
position assise, nous recommandons de toujours placer le produit sur un 

fauteuil à base de mousse (ex: sofa, canapé, etc...).

Pour des raisons d'hygiène personnelle et afin d'éviter les infections croisées 
pouvant se transmettre d'une personne à l'autre, nous ne sommes pas en 

mesure d'accepter un retour de produit déjà ouvert et/ou utilisé.

GARANTIE - Sous condition d'utilisation normale, nos produits sont garantis 
contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de deux ans.

Produits thérapeutiques PCRP® pour PRÉVENIR
& éliminer le risque de développer 

des plaies de pression

PLEIN MATELAS PRÉVENTIF PCRP®
1-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en 
polyvinyle et élastique aux 4 coins

COUSSINET PRÉVENTIF PCRP®
2-Épaisseur de tissu 3D

COUSSINET ABSORBANT PRÉVENTIF PCRP®
1-Épaisseur de tissu 3D + 1-Épaisseur 
d'absorbant avec doublure en polyvinyle

TAIES D'OREILLER PRÉVENTIVES PCRP®
1-Épaisseur de tissu 3D

Produits thérapeutiques PCRP® pour TRAITER 
& GUÉRIR les plaies de pression

PLEIN MATELAS CURATIFS PCRP® 
2, 3 ou 4-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en  
polyvinyle et élastique aux 4 coins

COUSSINETS CURATIFS PCRP® 
2, 3 ou 4-Épaisseur de tissu 3D avec doublure 
en polyvinyle

COUSSINS DE CHAISE PCRP® 
6-Épaisseur de tissu 3D ou 8-Épaisseur de tissu 
3D avec doublure anti-dérapante

TAIES D'OREILLER CURATIVES PCRP® 
1-Épaisseur de tissu 3D avec doublure en 
polyvinyle

Achetez nos produits PCRP® 
directement en ligne au 

www.pcrproducts.ca

Flux d'air

Pernet à l'humidité de s'échapper

Support
coussiné

Vue agrandie d'un coussinet 1-Épaisseur de tissu 3D

Produits thérapeutiques de 
soulagement de plaies de 

pression PCRP®


