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DIN EN ISO 13485

aks GmbH
aks a été fondée il y a plus de 30 ans, avec des produits 
pour les soins, tels les systèmes anti-escarres, les lits 
médicalisés et les lève-personnes. En tant que fabri-
cant allemand de produits médicaux hauts de gamme, 
nous sommes une entreprise opérationnelle à l‘échelle 
internationale avec un effectif de plus de 90 personnes.
 
Nous utilisons notre expérience de longue date dans 
le domaine des soins et es aides afin d‘offrir des aides 
fiables et efficaces pour le couchage, le positionne-
ment et le relevage des patients. Nous concentrons 
nos efforts sur l‘aide pour les personnes âgées dépen-
dantes, les personnes malades et handicapées, ainsi 
que sur les besoins de leurs soignants et proches. 
Nous voulons leur offrir une aide optimale et de haute 
qualité afin de leur faciliter la vie quotidienne.  

La satisfaction des exigences de nos clients est notre 
principal objectif. Pour ce faire, nous utilisons notre 
système de gestion de la qualité basé sur la norme  
DIN EN ISO 13485 en vue d‘une production métho-
dique de la qualité attendue et garantie. 

Nos aides conviennent à une utilisation dans les mai-
sons d‘accueil pour personnes dépendantes et âgées, 
les centres de rééducation, à domicile, par les services 
de soins et partiellement aussi dans le domaine des 
cliniques et hôpitaux. 

Contactez-nous, nous vous conseillerons volontiers.
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Une quantité infinie  
de solutions mobiles
dédiées aux soins
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En tant que fabricant allemand de matériel médical,  
aks propose, du foldy®, le modèle standard le plus vendu, 
au goliath® pour les cas « de taille », une gamme com-
plète de lève-personnes mobiles qui répond aux attentes 
et aux besoins des utilisateurs comme du personnel 
soignant. Les lève-personnes mobiles peuvent tous être 
utilisés aussi bien dans les pièces de vie à domicile que 
dans les maisons de retraite et les établissements de 
soins. Outre les fonctions standard de levage, de trans-
fert et de déplacement, le modèle dualo®, par exemple, 
se montre particulièrement polyvalent en faisant égale-
ment office de verticalisateur. Doté d’un mât pivotant, 
le foldo® quant à lui permet la mise en baignoire non 
aménagée.

Parallèlement, aks offre un large choix de sangles pour 
lève-personnes adaptées. Celles-ci sont spécialement 
conçues et fabriquées pour satisfaire aux exigences 
spécifiques liées à l’utilisation de ce type de maté-
riel. Ce faisant, nous mettons l’accent sur la qualité, 
le confort et la sécurité. Qu’il s’agisse d’enfants ou 
d’adultes, qu’ils soient légers ou corpulents, à domicile, 
dans la salle de bains, dans un établissement de soins, 
dans un centre de rééducation ou dans une clinique − 
aks développe pour chaque application la solution 
appropriée.
 
Nos sangles pour lève-personnes se distinguent par 
des matériaux de qualité et une fabrication profession-
nelle qui vous garantissent une excellente résistance aux 
sollicitations élevées et une longue durée d’utilisation. 
Leur flexibilité s’exprime notamment au niveau des 
boucles de différentes couleurs réglables. Le patient 
bénéficie d’un confort d’assise optimal et d’un levage 
sécurisé. Le soignant d’une manipulation aisée, plus 
sûre et sans effort au niveau du dos.

 
Lève-personnes mobiles et sangles aks
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foldy® micro
Le plus petit des lève-personnes  
standard aks

Le foldy® micro se distingue par sa compacité et sa 
maniabilité. 

Les avantages du foldy® micro
•	Dimensions	réduites	(encore	plus	petit	que	le	 

foldy® mini)
•	 Idéal	pour	les	espaces	exigus	et	les	portes	très	

étroites
•	Pour	les	personnes	de	petite	taille	et	les	enfants	
•	Charge	maximale	130 kg	
•	Mât	enfichable,	aisément	démontable	sans	outil	
(photo	2)	

•	Parfait	compagnon	de	voyage,	facile	à	ranger	
•	Manipulation	aisée
•	Commande	manuelle	à	grandes	touches
•	Écartement	mécanique	des	pieds	par	pédale	
•	Stabilité	élevée	grâce	à	sa	construction	robuste
•	Ramassage	sans	effort	de	personnes	au	sol
•	Plus	de	sécurité	grâce	à	l’abaissement	mécanique	
d’urgence	et	à	l’interrupteur	d’arrêt	d’urgence	(photo	1)	
en cas de défauts électriques 

•	Avertissement	visuel	et	sonore	en	cas	de	risque	de	
décharge profonde de la batterie lors de l’utilisation 
de la commande manuelle

•	Système	indépendant	du	réseau	électrique	du	fait	du	
fonctionnement sur batterie

Options et accessoires
•	Batterie	avec	chargeur	mural	séparé
•	De	nombreuses	sangles,	ainsi	que	différents	fléaux	et	

balances pour lève-personnes

Références
foldy® micro – 80212
Fléau standard avec rembourrage – 89139
Fléau tandem avec rembourrage – 89190

1

2
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foldy® mini
Petit, mais costaud

Le foldy® mini est un lève-personne standard compact 
qui convient aux personnes de petite taille et s’avère 
extrêmement pratique en déplacement ou pour une 
utilisation dans des pièces exiguës. À l’instar de son 
« grand frère », il peut être utilisé pour toutes les situa-
tions de levage, et ce, aussi bien à domicile que dans 
les maisons de retraite et les établissements de soins. 

Les avantages du foldy® mini
•	 Idéal	pour	les	petites	pièces	et	les	portes	étroites
•	Pour	les	personnes	de	petite	taille	et	les	enfants
•	Charge	maximale	150 kg
•	Facile	à	plier	sans	outil	et	à	transporter	
•	Parfait	compagnon	de	voyage,	facile	à	ranger		
•	Manipulation	aisée
•	Commande	manuelle	confortable	à	grandes	touches
•	Écartement	mécanique	des	pieds	par	pédale
•	Stabilité	élevée	grâce	à	sa	construction	robuste
•	Garde	au	sol	basse	convenant	aussi	pour	les	lits	

aks à système de levage en ciseaux
•	Plus	de	sécurité	grâce	à	l’abaissement	mécanique	
d’urgence	(photo	2)	et	à	l’interrupteur	d’arrêt	d’ur-
gence	(photo	3)	en	cas	de	défauts	électriques	

•	Avertissement	visuel	et	sonore	en	cas	de	risque	de	
décharge profonde de la batterie lors de l’utilisation 
de la commande manuelle

•	Système	indépendant	du	réseau	électrique	du	fait	
du fonctionnement sur batterie

•	Ramassage	sans	effort	de	personnes	au	sol

Options et accessoires
•	Batterie	avec	chargeur	mural	séparé
•	De	nombreuses	sangles,	ainsi	que	différents	fléaux	et	

balances pour lève-personnes
•	Écartement	électrique	des	pieds	par	télécommande	
(foldy®e	mini)

Références
foldy® mini – 80111
foldy®e mini – 80131
Fléau standard avec rembourrage – 79720
Fléau tandem avec rembourrage – 79721
Fléau pour transport couché avec 8 points  
d’accrochage – 89023

2

3
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foldy®
Le modèle d’origine

Le célèbre lève-personne foldy® occupe une place 
particulière dans la gamme de produits aks. Il s’agit en 
effet du lève-personne standard le plus vendu dans le 
cadre des soins à domicile. Depuis longtemps établi 
sur le marché des moyens auxiliaires, il est utilisable de 
manière universelle dans tous les domaines de soins. 
Il permet de soulever et de déplacer le patient en 
douceur, tout en garantissant un mode de travail sûr et 
ménageant le dos du personnel soignant. 

Les avantages du foldy®
•	Facile	à	plier	sans	outil	et	à	transporter
•	Manipulation	aisée
•	Ramassage	sans	effort	de	personnes	au	sol	(photo	1)
•	Charge	maximale	150 kg
•	Commande	manuelle	à	grandes	touches
•	Écartement	mécanique	des	pieds	par	pédale	
•	Stabilité	élevée	grâce	à	sa	construction	robuste
•	Garde	au	sol	basse	convenant	aussi	pour	les	lits	aks	à	

système de levage en ciseaux
•	Plus	de	sécurité	grâce	à	l’abaissement	mécanique	

d’urgence et à l’interrupteur d’arrêt d’urgence en cas 
de défauts électriques 

•	Avertissement	visuel	et	sonore	en	cas	de	risque	de	
décharge profonde de la batterie lors de l’utilisation 
de la commande manuelle

Options et accessoires
•	Batterie	avec	chargeur	mural	séparé
•	De	nombreuses	sangles,	ainsi	que	différents	fléaux	et	

balances pour lève-personnes
•	Écartement	électrique	des	pieds	par	télécommande	
(foldy®e)

Références
foldy® – 80011
foldy®e – 80031
Fléau standard avec rembourrage – 79720
Fléau tandem avec rembourrage – 79721
Fléau pour transport couché avec 8 points  
d’accrochage – 89023

1
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foldy® XL
Le modèle d’origine en version XL

La stabilité et la solidité de la construction ont été 
adaptées de manière à offrir une capacité de charge 
élevée de 185 kg maximum. Cela vaut également 
pour les dimensions et la puissance du moteur. Indé-
pendamment de cela, la version XL est équipée des 
mêmes fonctions que le foldy®.

Les avantages du foldy® XL
•	Moteur	plus	puissant	pour	plus	de	sécurité	et	de	

rapidité lors du levage et de l’abaissement
•	Système	d’entraînement	LINAK®	de	haute	qualité
•	Charge	maximale	185 kg
•	Facile	à	plier	sans	outil	et	à	transporter
•	Manipulation	aisée
•	Poignée	ergonomique	(photo	1)
•	Ramassage	sans	effort	de	personnes	au	sol
•	Commande	manuelle	ergonomique
•	Écartement	mécanique	des	pieds	par	pédale
•	Stabilité	élevée	grâce	à	la	robustesse	de	la	construction
•	Roues	carrossées,	dont	deux	à	frein	
	•	Garde	au	sol	basse	convenant	aussi	pour	les	lits	aks	à	

système de levage en ciseaux
•	Plus	de	sécurité	grâce	à	l’abaissement	mécanique	
d’urgence	et	à	l’interrupteur	d’arrêt	d’urgence	(photo	2)	
en cas de défauts électriques

•	Avertissement	sonore	en	cas	de	risque	de	décharge	
profonde de la batterie lors de l’utilisation de la com-
mande manuelle

Options et accessoires
•	Batterie	avec	chargeur	mural	séparé
•	De	nombreuses	sangles,	ainsi	que	différents	fléaux	et	

balances pour lève-personnes
•	Écartement	électrique	des	pieds	par	télécommande	
(foldy®e	XL)

Références
foldy® XL – 80311
foldy®e XL – 80331
Fléau standard avec rembourrage – 89242
Fléau tandem avec rembourrage – 89243
Fléau pour transport couché avec 8 points  
d’accrochage – 89270

1

2
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clino® II
Un confort de commande et  
d’utilisation maximal

Le lève-personne standard clino® II séduit par son 
confort d’utilisation, son moteur rapide et ses roues 
maniables haut de gamme. De couleur claire, il affiche 
un look neutre et agréable. En plus des soins à domi-
cile, le clino® II est particulièrement adapté à un usage 
en milieu hospitalier.

Les avantages du clino® II
•	Plus	de	confort	grâce	à	la	puissance	élevée	du	moteur
•	Opération	de	levage	et	d’abaissement	plus	rapides,	

réduction du temps de levage 
•	Roues	haut	de	gamme	dotées	d’une	excellente	

mobilité pour manœuvrer facilement, y compris dans 
des espaces restreints et à travers des portes étroites

•	Charge	maximale	150 kg
•	Facile	à	plier	sans	outil	et	à	transporter	
•	Ramassage	sans	effort	de	personnes	au	sol
•	Commande	manuelle	confortable	à	grandes	touches
•	Écartement	mécanique	des	pieds	par	pédale	
•	Stabilité	élevée	grâce	à	sa	construction	robuste
•	Garde	au	sol	basse	convenant	aussi	pour	les	lits	aks	 

à système de levage en ciseaux
•	Plus	de	sécurité	grâce	à	l’abaissement	mécanique	

d’urgence et à l’interrupteur d’arrêt d’urgence en cas 
de défauts électriques 

•	Avertissement	visuel	et	sonore	en	cas	de	risque	de	
décharge profonde de la batterie lors de l’utilisation 
de la commande manuelle 

Options et accessoires
•	Batterie	avec	chargeur	mural	séparé
•	De	nombreuses	sangles,	ainsi	que	différents	fléaux	et	

balances pour lève-personnes  

Références
clino® II – 83012
Fléau standard avec rembourrage – 89137
Fléau tandem avec rembourrage – 89138
Fléau pour transport couché avec 8 points  
d’accrochage – 89173
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clino® XL
Le lève-personne standard  
optimisé pour les cas « de taille »

Le plus leste des lève-personnes standard aks se 
décline également en version XL. En particulier dans 
les institutions, le nombre de patients corpulents 
augmente et de fait la demande en moyens auxiliaires 
performants.

Les avantages du clino® XL
•	Moteur	plus	puissant	pour	plus	de	sécurité	et	de	

rapidité lors du levage et de l’abaissement
•	Système	d’entraînement	LINAK®	de	haute	qualité
•	Charge	maximale	185 kg
•	Roues	carrossées	haut	de	gamme,	dotées	d’une	

excellente mobilité pour manœuvrer facilement
•	Pliable	et	transportable	sans	outil
•	Ramassage	sans	effort	de	personnes	au	sol
•	Poignée	ergonomique	(photo	1)
•	Commande	manuelle	ergonomique
•	Écartement	mécanique	des	pieds	par	pédale
•	Stabilité	élevée	grâce	à	la	robustesse	de	la	construction
•	Garde	au	sol	basse	convenant	aussi	pour	les	lits	aks	 

à système de levage en ciseaux
•	Plus	de	sécurité	grâce	à	l’abaissement	mécanique	
d’urgence	et	à	l’interrupteur	d’arrêt	d’urgence	(photo	2)	
en cas de défauts électriques

•	Avertissement	sonore	en	cas	de	risque	de	décharge	
profonde de la batterie lors de l’utilisation de la com-
mande manuelle

Options et accessoires
•	Batterie	avec	chargeur	mural	séparé
•	De	nombreuses	sangles,	ainsi	que	différents	fléaux	et	

balances pour lève-personnes
•	Écartement	électrique	des	pieds	par	télécommande	
(clino®e	XL)

Références
clino® XL – 83311
clino®e XL – 83331
Fléau standard avec rembourrage – 89253
Fléau tandem avec rembourrage – 89254
Fléau pour transport couché avec 8 points  
d’accrochage – 89269

3

1

2
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foldo® 
Soulever – Tourner – Déposer 
dans le bain
Outre les fonctions standard de levage, de transfert 
et de déplacement, le modèle foldo® peut aussi être 
utilisé pour le bain, et ce, grâce à son mât pivotant 
sécurisé électroniquement. Il répond ainsi totalement 
aux attentes et aux besoins des utilisateurs en pouvant 
être employé dans la salle de bains ou les pièces de vie 
à domicile – sans aménagement spécial – ou dans les 
maisons de retraite et les établissements de soins.

Les avantages de l’aks-foldo®
•	Concept	2	en	1 :	lève-personne	standard	et	lève-per-

sonne de bain
•	Fonctions	identiques	à	celles	d’un	lève-personne	
standard	(photo	1)

•	Charge	maximale	130 kg
•	Pivotement	latéral	pour	la	mise	en	bain
•	Descente	du	patient	jusqu’au	fond	de	la	baignoire
•	Économique :	évite	d’avoir	plusieurs	appareils	
(lève-personne	de	bain,	lève-personne	mural	ou	
lève-personne fixé au plafond) 

•	Facile	à	plier	sans	outil	et	à	transporter	
•	Commande	manuelle	confortable	à	grandes	touches	
•	Écartement	mécanique	des	pieds	par	pédale	
•	Sécurité	maximale	grâce	à	la	stabilité	du	support	d’an-
crage	sur	le	bord	de	la	baignoire	(photo	3),	à	la	flèche	
télescopique	(photo	4)	et	aux	capteurs	électroniques	
pour la surveillance du déplacement du patient 

•	Stabilité	élevée	grâce	à	ses	deux	roues	à	frein	(dia-
mètre 100 mm) et à sa construction robuste

•	Plus	de	sécurité	grâce	à	l’abaissement	mécanique	
d’urgence et à l’interrupteur d’arrêt d’urgence en cas 
de défauts électriques 

•	Disques	de	protection	fonctionnels	pour	éviter	de	
cogner les murs lors des manœuvres

Options et accessoires
•	De	nombreuses	sangles,	différents	fléaux	et	balances	

pour lève-personnes ainsi que plusieurs supports 
d’ancrage et rehausseurs de support

Références
foldo® sans fléau ni sangle – 81011
Fléau standard avec rembourrage – 89139
Fléau tandem avec rembourrage – 89190
Support d’ancrage télescopique – 75316
Support d’ancrage doublement télescopique – 89230
Chargeur – 17219
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dualo® mini
Puissant – fiable – économique
Le dualo® mini est un lève-personne standard mobile 
qui mise sur une flexibilité maximale puisqu’il peut 
être transformé en option en un lève-personne actif. 
Ce mini lève-patient remplit toutes les exigences d’un 
« grand », tout en étant plus maniable et manœuvrable 
grâce à ses dimensions réduites.

Les avantages du dualo® mini
•	Polyvalence :	utilisation	optimale	des	multiples	

fonctions d’un lève-personne standard et/ou d’un 
verticalisateur, telles que le levage, le déplacement et 
le redressement de personnes

•	Possibilité	de	ramassage	au	sol
•	Charge	maximale	150 kg
•	Flexibilité :	transformation	simple	du	lève-personne	
standard	en	lève-personne	actif	(photo	1	+	2)	et	
vice versa, enfichage facilité par le système de tubes 
carrés en acier inox

•	Liberté	de	choix :	prenez	votre	temps.	Si	vous	choi-
sissez par exemple le lève-personne standard, vous 
pouvez à tout moment monter le bras de levage du 
lève-personne actif et ajouter l’équipement nécessaire.

•	Bras	de	levage	muni	de	poignées	latérales	supplémen-
taires	pour	plus	de	confort	et	de	maintien	(photo	2)

•	Rentabilité	et	efficacité :	prix	d’achat	modique	et	fré-
quence élevée d’utilisation, usage mixte en fonction 
des besoins – particulièrement utile dans les établis-
sements de soins

•	 Idéal	pour	les	petites	pièces	et	les	portes	étroites
•	Abaissement	mécanique	d’urgence,	interrupteur	

d’arrêt d’urgence en cas de défauts électriques
•	Avertissement	visuel	et	sonore	en	cas	de	risque	de	

décharge profonde de la batterie lors de l’utilisation 
de la commande manuelle 

•	Stabilité	élevée	grâce	à	l’écartement	mécanique	des	
pieds par pédale et les deux roues à frein

Options et accessoires
•	Batterie	avec	chargeur	mural	séparé
•	Pour	le	modèle	dualo®	mini	actif :	sangle	de	vertica-

lisation aks avec fixation thoracique pour lève-per-
sonne	actif	et	sangle	de	mollets	aks	(en	option)

•	Pour	le	modèle	dualo®	mini	standard :	de	 
nombreuses sangles, ainsi que différents fléaux et 
balances pour lève-personnes

•	Kit	de	transformation	pour	modèle	dualo®	mini	actif	
ou standard

Références
dualo®	mini	actif	(sans	sangle)	–	87114
dualo®	mini	standard	(sans	fléau	ni	sangle)	–	87110

11

2
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dualo®
Flexible – économique – sûr

Ce lève-personne mise sur une flexibilité maximale. 
Parallèlement, une attention particulière a été appor-
tée à l’amélioration du confort, de la sécurité et de la 
polyvalence. Le dualo® sert, en combinaison avec des 
sangles pour lève-personnes aks, au déplacement et à 
la verticalisation des personnes lors des soins à domi-
cile ou en établissement.

Les avantages du dualo®
•	Polyvalence :	utilisation	optimale	des	multiples	

fonctions d’un lève-personne standard et/ou d’un 
lève-personne actif, telles que le levage, le redresse-
ment	et	le	déplacement	de	personnes	(photo	1,	5),	
le ramassage au sol et le soutien pendant la toilette

•	Charge	maximale	150 kg
•	Flexibilité :	transformation	simple	du	lève-personne	
standard	en	lève-personne	actif	et	vice	versa	(pho-
to 3, 4), enfichage facilité par le système de tubes 
carrés en acier inox

•	Liberté	de	choix :	prenez	votre	temps.	Si	vous	choi-
sissez par exemple le lève-personne standard, vous 
pouvez à tout moment monter le bras de levage du 
lève-personne actif et ajouter l’équipement nécessaire.

•	Plus	de	confort	et	de	maintien	pour	le	patient	grâce	
aux	poignées	supplémentaires	(photo	2)

•	Rentabilité	et	efficacité :	prix	d’achat	modique	et	fré-
quence élevée d’utilisation, usage mixte en fonction 
des besoins – particulièrement utile dans les établis-
sements de soins

•	Abaissement	mécanique	d’urgence,	interrupteur	
d’arrêt d’urgence, avertissement visuel et sonore en 
cas de risque de décharge profonde

•	Stabilité	élevée	grâce	à	l’écartement	mécanique	des	
pieds par pédale et les deux roues à frein

Options et accessoires
•	Batterie	avec	chargeur	mural	séparé
•	Pour	le	modèle	dualo®	actif :	sangle	de	verticalisation	

aks avec fixation thoracique pour lève-personne actif 
et	sangle	de	mollets	aks	(en	option)

•	Pour	le	modèle	dualo®	standard :	de	nombreuses	
sangles, ainsi que différents fléaux et balances pour 
lève-personnes

•	Kit	de	transformation	pour	modèle	dualo®	actif	ou	
standard

Références
dualo®	actif	(sans	sangle)	–	87013
dualo®	standard	(sans	fléau	ni	sangle)	–	87010

3

2

5

Sur la photo : 
le modèle dualo® 
actif avec sangle 
de	mollets	(en	
option)

4

1
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dualo® XL
Robuste – flexible –  
multifonctionnel

Le lève-personnes dualo® a été conçu pour les patients 
plus grands ou plus lourds en tant que lève-personnes 
2 en 1 au format XL.

Avantages du dualo® XL
•	Capacité	de	charge	maximale	de	185	kg
•	Rentabilité	:	faibles	coûts	d’acquisition
•	Multifonctionnalité	:	utilisation	optimale	des	nom-

breuses fonctions d’un lève-personnes standard et/
ou releveur, comme le soulèvement, le relevage et le 
transfert des personnes

•	Flexibilité	:	conversion	simple	d’un	lève-personnes	
actif en lève-personnes standard et vice versa, fon-
ction d’assemblage simple des tubes carrés en inox 
pour une transformation rapide sans outils, le kit de 
transformation étant en option

•	Base	du	châssis	repliable
•	Roulements	à	billes	de	qualité	avec	pare-fil	d’une	

excellente capacité de roulement

Options et accessoires
•	Bloc	de	batteries	supplémentaire	et	station	de	 

recharge murale
•	Sangle	de	mollet,	balance	suspendue,	nombreuses	

sangles de lève-personnes
•	En	option	avec	étalement	électrique	(dualo®	e	XL)

Références
dualo® XL actif – 87311
dualo® e XL actif – 87331
dualo®	XL	standard	(sans	étrier)	–	87310
dualo®	e	XL	standard	(sans	étrier)	–	87330
Pour d’autres références, voir la liste de prix
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torneo® II
Le lève-personne actif 
à cinématique optimisée

Le torneo® II est un lève-personne actif mobile qui 
s’adresse aux personnes ayant un reste de mobilité et 
verticalise en douceur. Le mot-clé est la cinématique : 
le lève-personne soutient le patient dans ses moindres 
mouvements.

Les avantages du torneo® II
•	Cinématique	optimisée,	élévation	et	descente	de	

la personne en douceur
•	Transfert	sécurisé	en	position	debout
•	Charge	maximale	150 kg
•	Dimensions	compactes,	utilisable	aussi	avec	des	

personnes de petite taille
•	Utilisation	dans	des	espaces	restreints	et	à	travers	

des portes étroites
•	Grande	maniabilité	sur	une	surface	minimale
•	Lève-personne	actif	ergonomique	et	léger	pour	une	

manipulation aisée
•	 Interrupteur	d’arrêt	d’urgence	en	cas	de	défauts	

électriques, avertissement visuel et sonore en cas 
de risque de décharge profonde de la batterie lors 
de l’utilisation de la commande manuelle 

•	Stabilité	élevée	grâce	à	l’écartement	mécanique	des	
pieds par pédale et sa construction robuste

•	Ceinture	de	mollets	intégrée	pour	plus	de	sécurité	

Options et accessoires
•	Sangle	de	verticalisation	avec	fixation	thoracique	et	

sangle sous-fessière pour les transferts en position 
assise, disponible en cinq tailles différentes

•	Batterie	amovible	avec	chargeur	mural	en	option

Référence
torneo® II – 82112
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Fléau standard aks
Pour l’accrochage des sangles sur les lève-personnes
standard aks, avec rembourrage
Charge maximale : 150 kg,
modèles foldy® micro et foldo® – 130 kg,
lève-personnes XL aks – 185 kg
Références
Couleur bleu d’eau pour foldy®, foldy® e, foldy mini®,
dualo® standard, dualo® mini standard – 79720
foldy® micro et foldo® – 89139
foldy® XL/e XL – 89242
Couleur gris clair pour clino® II – 89137
clino® XL/e XL, dualo® XL/e XL – 89253

Fléau tandem aks
Pour	l’accrochage	des	sangles	aks	(y	compris	de	transport	
en position allongée) sur les lève-personnes standard 
aks, avec rembourrage
Charge maximale : 150 kg,
modèles foldy® micro et foldo® – 130 kg,
lève-personnes XL aks – 185 kg
Références
Couleur bleu d’eau pour foldy®, foldy® e, foldy mini®,
dualo® standard, dualo® mini standard – 79721
foldy® micro et foldo® – 89190
foldy® XL/e XL – 89243
Couleur gris clair pour clino® II – 89138
clino® XL/e XL, dualo® XL/e XL – 89254

Fléau pour transport  
couché aks
avec 8 points d’accrochage
pour l’accrochage des sangles de transport en position
allongée avec 8 points d’accrochage sur les modèles 
foldy® et clino®
Charge maximale : 150 kg,
lève-personnes XL aks – 185 kg
Référence
Couleur bleu d’eau pour foldy® et foldy® e – 89023
foldy® XL/e XL – 89270
Couleur gris clair pour clino® II – 89173
clino® XL/e XL, dualo® XL/e XL – 89269

Rembourrage de fléau aks
Pour tous les fléaux standard et tandem
Référence – 89201
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1
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Chargeurs muraux 
et batteries aks
Plus d’autonomie dans les soins 
quotidiens, en particulier en 
établissement

Les avantages
•	Système	indépendant	du	réseau	électrique,	avec	

toujours une batterie 
chargée à portée de main

•	Changement	de	batterie	aisé	
•	Montage	au	mur	facile,	à	proximité	d’une	prise	

 électrique
•	Indicateur	LED	de	l’état	de	charge

Caractéristiques techniques (photo 1 et 2)
•	Chargeur	mural :	durée	de	chargement	d’environ	3	à	

14 heures/protection contre les surcharges ; entrée : 
230	V	CA/50	Hz,	sortie :	24	V	CC/Imax	=	4	A

•	Batterie :	tension	de	service	2	x	12	V,	capacité	4,5	Ah 
(les	caractéristiques	techniques	des	batteries	pour	 
foldo®, lève-personnes XL aks et torneo® sont indiquées 
dans les notices d’utilisation correspondantes)

Références
Chargeurs muraux et batteries pour foldy® micro, 
foldy® mini, foldy®, dualo® mini et dualo® :
Chargeur	mural	aks	avec	batterie	–	89092	(photo	1)
Chargeur mural aks – 89079
Batterie	aks	–	89070
Batterie	aks	pour	clino®	II	–	89154
(photo	2 :	chargeur	mural	avec	batterie)

Porte-batterie aks avec batterie pour foldo® – 17763

Chargeur mural aks avec batterie pour
foldy® XL/e XL – 89255
Chargeur mural aks pour foldy® XL/e XL – 89239
Batterie	aks	pour	foldy®	XL/e	XL	–	89238
Chargeur mural aks avec batterie pour
clino® XL/e XL et dualo® XL/e XL – 89256
Chargeur mural aks pour clino® XL/e XL, dualo® XL/e XL  
et goliath® – 89239
Batterie	aks	pour	clino®	XL/e	XL,	dualo®	XL/e	XL	–	89248	
(photo	3)

Chargeur mural aks pour torneo® II – 89174
Batterie	aks	pour	torneo®	II	–	89175
(photo	4 :	batterie	avec	commande)
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Balances pour 
lève-personnes aks 
Peser les patients fait partie du quotidien du personnel 
soignant. Particulièrement pratiques sont les balances 
directement montées sur le lève-personne. aks pro-
pose deux modèles de systèmes de pesée en combi-
naison avec les différents lève-personnes standard aks.

aks-dw 150
Accessoire idéal pour  
contrôler le poids

•	Manipulation	aisée :	fonction	marche/arrêt,	touche	
tare, maintien de la valeur

•	Utilisation	flexible :	avec	adaptateur	pour	pouvoir	
être	installée	sur	tous	les	lève-personnes	aks	(sur	le	
modèle foldo®, la balance ne peut pas être montée 
en position inclinée) 

•	Affichages	sur	l’écran :	précision	de	lecture	à	500	g ;	
« E » en cas de dépassement du poids maximal,  
« LO » en cas de pile usée

•	Fonction	économie	d’énergie :	extinction	automa-
tique au bout de quatre minutes environ 

•	Capacité	maximale :	150	kg
•	Solution	standard	bon	marché	pour	les	soins	 

quotidiens

Référence
Avec	adaptateur	pour	lève-personne	aks	–	89016
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aks-efw 200/300
Le système professionnel de 
pesée étalonné également 
adapté aux cas « de taille »

•	Balance	de	précision	à	pile	pour	lève-personnes	
standard aks avec adaptateur spécial

•	Pour	la	« détermination	de	la	masse	dans	la	pratique	
médicale en ce qui concerne le pesage de patients 
pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de 
traitements médicaux » conformément à la directive 
européenne 2009/23/CE relative aux instruments de 
pesage à fonctionnement non automatique de classe III

•	Pesée	de	patients	jusqu’à	200 kg	avec	l’aks-efw	200	et	 
jusqu’à	300 kg	avec	l’aks-efw	300

•	Possibilité	d’utilisation	sur	les	lève-personnes	aks	
suivants d’après la directive 93/42/CEE : 
jusqu’à 130 kg de charge : foldy® micro et foldo®, 
jusqu’à 150 kg de charge : foldy®, foldy®e, clino® II, 
dualo® standard, foldy® mini, dualo® mini standard, 
jusqu’à 185 kg de charge : foldy® XL, foldy®e XL,  
clino® XL, clino®e XL, dualo® XL, dualo® e XL et jusqu’à 
250 kg de charge : goliath®

•	Vérifié,	étalonné	et	contrôlé	à	l’usine
•	Manipulation	aisée	et	écran	clair	avec	affichage	des	

fonctions : marche/arrêt, tare, poids brut/net, préci-
sion de lecture à 100 g

•	Fonction	économie	d’énergie :	extinction	automa-
tique au bout de trois minutes environ

•	Fonction	IMC

Références
aks-efw	200	–	89157 
aks-efw	300	–	89158
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1

Essai de charge

Contenu de la livraison de l’aks-carry aks-carry : 250 kg en disques de lestage

2 3

aks-carry
Votre assistant personnel  
pour les essais de charge  
conformément à la norme  
DIN EN ISO 10535, annexe B

L’aks-carry est spécialement conçu pour supporter, 
stocker	et	transporter	des	disques	de	lestage	(photo	5).	
Le porte-charge, sur lequel sont posés les disques de 
lestage, s’accroche au bras de levage grâce au mous-
queton ou directement. Le lève-personne standard 
est ainsi prêt pour l’essai de charge conformément à 
la norme DIN EN ISO 10535 avec un cycle complet de 
levage à charge maximale.

Les avantages de l’aks-carry
•		Charge	maximale	250	kg
•		Chariot	et	manche	en	acier	revêtu	par	poudre
•		Quatre	roues	à	frein	indépendant	(Ø	100	mm)
•		Porte-charge	en	inox	pour	accueillir	les	disques	

de lestage
•		Mousqueton	à	vis	selon	DIN	EN	362
•		Manche	démontable	sans	outil	(photo	4),	sécurisé	

par goupille rabattable
•		Couleur	bleu	d’eau

Contenu de la livraison
•		Chariot	avec	roues	et	manche,	porte-charge,	
deux mousquetons	(photo	2)

•		Livré	sans	disques	de	lestage

Référence
aks-carry – 89300
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Caractéristiques 
techniques 
Lève-personnes  
mobiles
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1300436_Massblatt-clino-II
aks-clino II

foldy® 
micro

foldy® 
mini/ 
foldy®e 
mini

foldy®/ 
foldy®e

foldy® 
XL/e XL 

clino® II clino® 
XL/e XL 

foldo® dualo® 
mini 
standard

dualo®  
mini 
aktif

dualo® 
stan-
dard 

dualo® 
aktif

dualo® 
XL/e XL 
standard

dualo® 
XL/e XL 
aktif

torneo® II goliath®*

Poids total  
(sans fléau ni sangle)

34 kg 36 
37,5 kg

38
39,5 kg

40 kg 
42 kg

38 kg 40 kg 
42 kg

40,6 kg 38,5 kg 38,5 kg 39,3 kg 39,3 kg 41 kg
43 kg

50,5 kg
52,5 kg

44 kg 48 kg

Charge maximale 130 kg 150 kg 150 kg 185 kg 150 kg 185 kg 130 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 185 kg 185 kg 150 kg 250 kg

Vitesse de levage à pleine 
charge (durée d’un cycle de 
levage)

80 s 80 s 80 s 40 s 40s 35 s 82 s 80 s 80 s 80 s 80 s 35 s 35 s 40 s 78 s

Autonomie, nombre de cycles 
complets montée/descente 
batterie pleine, env.

40 40 40 25 25 25 40 40 40 40 40 25 25 40 25

Tension d’entrée 24	V	AC 
50	Hz

24	V	AC 
50	Hz

24	V	AC 
50	Hz

24 V DC 24	V	AC 
50	Hz

24 V DC 24 V 
AC 
50	Hz

24	V	AC 
50	Hz

24	V	AC 
50	Hz

24	V	AC 
50	Hz

24 V 
AC 
50	Hz

24V DC 24V DC 24	V	AC 
50	Hz

24V DC 

Classe de protection II II II II II II II II II II II II II II II

Indice de protection IP X4 IP X4 IP X4 IPX4 IP X4 IPX4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 

Dimensions principales selon DIN EN 10535

a Portée maximale à hauteur 
de référence 600 mm

451 495 675 680 675 680 614 476 56 675 27 670 110 
25

216 660

b Portée maximale depuis  
le châssis

494 532 675 680 675 680 651 513 512 675 483 670 570 
480

264 670

c Portée du châssis après écar-
tement des repose-jambes à 
700 mm

442 313 313 205 313 205 313 313 313 313 313 210 210 442 105

d1 Diamètre des roues arrière 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

d2 Diamètre des roues avant 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 100

e Hauteur totale 1207 1195 1290 1290 1290 1270 1322 1195 1195 1283 1283 1270 1270 1136 1310

f Diamètre de braquage 1162 1234 1443 1460 1443 1470 1442 1317 1317 1538 1538 1470 1470 1263 1525

g Longueur du châssis 1018 1081 1291 1310 1273 1280 1313 1081 1081 1291 1291 1280 1280 999 1285

k Hauteur maximale en butée 1713 1749 2015 2000 2025 1990 1865 1739 1846 2019 1990 1990 1900 
1930

1183 1970

l Hauteur minimale en butée 561 739 811 610 821 600 793 759 1032 820 1183 600 980 898 585

m Plage de levage 1152 1010 1204 1390 1204 1390 1072 977 814 1198 807 1390 1240 
950

285 1385

o Largeur extérieure minimale 572 643 643 680 621 680 671 643 643 643 643 680 680 550 745

p Largeur intérieure maximale 733 825 918 960 944 960 892 825 825 919 919 960 960 771 1065

q Largeur intérieure en portée 
maximale du point d’ancrage

728 801 866 920 866 920 866 792 792 866 778 920 860 
825

613 980

r Largeur intérieure minimale 428 499 499 550 520 550 471 499 499 499 499 550 550 450 595

t Hauteur du châssis 110 110 110 110 120 100 140 110 110 110 110 100 100 120 130

u Espace libre du châssis 60 60 60 45 70 30 60 60 60 60 60 30 30 70 50

w Largeur de la poignée 452 452 452 490 452 490 452 452 452 452 452 490 490 452 452

x Écartement minimal entre 
le mur et le point d’ancrage 
à sa hauteur la plus grande 
(repose-jambes écartés)

571 510 611 625 607 650 504 527 792 615 987 650 720 
1010

766 565

y Écartement minimal entre 
le mur et le point d’ancrage 
à sa hauteur la plus petite 
(repose-jambes écartés)

349 269 345 500 341 525 434 278 195 339 427 500 550 
480

402 470

z Écartement minimal entre 
le mur et le point d’ancrage 
à la portée la plus grande 
(repose-jambes écartés)

150 172 234 250 230 275 263 189 190 232 424 250 350 
430

402 265
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foldy® 
micro

foldy® 
mini/ 
foldy®e 
mini

foldy®/ 
foldy®e

foldy® 
XL/e XL 

clino® II clino® 
XL/e XL 

foldo® dualo® 
mini 
standard

dualo®  
mini 
aktif

dualo® 
stan-
dard 

dualo® 
aktif

dualo® 
XL/e XL 
standard

dualo® 
XL/e XL 
aktif

torneo® II goliath®*

Poids total  
(sans fléau ni sangle)

34 kg 36 
37,5 kg

38
39,5 kg

40 kg 
42 kg

38 kg 40 kg 
42 kg

40,6 kg 38,5 kg 38,5 kg 39,3 kg 39,3 kg 41 kg
43 kg

50,5 kg
52,5 kg

44 kg 48 kg

Charge maximale 130 kg 150 kg 150 kg 185 kg 150 kg 185 kg 130 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 185 kg 185 kg 150 kg 250 kg

Vitesse de levage à pleine 
charge (durée d’un cycle de 
levage)

80 s 80 s 80 s 40 s 40s 35 s 82 s 80 s 80 s 80 s 80 s 35 s 35 s 40 s 78 s

Autonomie, nombre de cycles 
complets montée/descente 
batterie pleine, env.

40 40 40 25 25 25 40 40 40 40 40 25 25 40 25

Tension d’entrée 24	V	AC 
50	Hz

24	V	AC 
50	Hz

24	V	AC 
50	Hz

24 V DC 24	V	AC 
50	Hz

24 V DC 24 V 
AC 
50	Hz

24	V	AC 
50	Hz

24	V	AC 
50	Hz

24	V	AC 
50	Hz

24 V 
AC 
50	Hz

24V DC 24V DC 24	V	AC 
50	Hz

24V DC 

Classe de protection II II II II II II II II II II II II II II II

Indice de protection IP X4 IP X4 IP X4 IPX4 IP X4 IPX4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 

Dimensions principales selon DIN EN 10535

a Portée maximale à hauteur 
de référence 600 mm

451 495 675 680 675 680 614 476 56 675 27 670 110 
25

216 660

b Portée maximale depuis  
le châssis

494 532 675 680 675 680 651 513 512 675 483 670 570 
480

264 670

c Portée du châssis après écar-
tement des repose-jambes à 
700 mm

442 313 313 205 313 205 313 313 313 313 313 210 210 442 105

d1 Diamètre des roues arrière 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

d2 Diamètre des roues avant 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 100

e Hauteur totale 1207 1195 1290 1290 1290 1270 1322 1195 1195 1283 1283 1270 1270 1136 1310

f Diamètre de braquage 1162 1234 1443 1460 1443 1470 1442 1317 1317 1538 1538 1470 1470 1263 1525

g Longueur du châssis 1018 1081 1291 1310 1273 1280 1313 1081 1081 1291 1291 1280 1280 999 1285

k Hauteur maximale en butée 1713 1749 2015 2000 2025 1990 1865 1739 1846 2019 1990 1990 1900 
1930

1183 1970

l Hauteur minimale en butée 561 739 811 610 821 600 793 759 1032 820 1183 600 980 898 585

m Plage de levage 1152 1010 1204 1390 1204 1390 1072 977 814 1198 807 1390 1240 
950

285 1385

o Largeur extérieure minimale 572 643 643 680 621 680 671 643 643 643 643 680 680 550 745

p Largeur intérieure maximale 733 825 918 960 944 960 892 825 825 919 919 960 960 771 1065

q Largeur intérieure en portée 
maximale du point d’ancrage

728 801 866 920 866 920 866 792 792 866 778 920 860 
825

613 980

r Largeur intérieure minimale 428 499 499 550 520 550 471 499 499 499 499 550 550 450 595

t Hauteur du châssis 110 110 110 110 120 100 140 110 110 110 110 100 100 120 130

u Espace libre du châssis 60 60 60 45 70 30 60 60 60 60 60 30 30 70 50

w Largeur de la poignée 452 452 452 490 452 490 452 452 452 452 452 490 490 452 452

x Écartement minimal entre 
le mur et le point d’ancrage 
à sa hauteur la plus grande 
(repose-jambes écartés)

571 510 611 625 607 650 504 527 792 615 987 650 720 
1010

766 565

y Écartement minimal entre 
le mur et le point d’ancrage 
à sa hauteur la plus petite 
(repose-jambes écartés)

349 269 345 500 341 525 434 278 195 339 427 500 550 
480

402 470

z Écartement minimal entre 
le mur et le point d’ancrage 
à la portée la plus grande 
(repose-jambes écartés)

150 172 234 250 230 275 263 189 190 232 424 250 350 
430

402 265
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Une gamme complète de sangles 
pour répondre aux besoins de chaque 
opération de levage et de transfert

Consignes de lavage et d’entretien des sangles 
pour lève-personnes aks
•		Lavable	jusqu’à	60 °C	
•		Ne	pas	blanchir	
•		Séchage	au	sèche-linge	à	basse	température	(1	point)	
•		Ne	pas	repasser	
•		Ne	pas	nettoyer	à	sec
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Toutes	les	sangles	aks	ont	été	soigneusement	testées	
et optimisées, de sorte que les modèles pour lève-per-
sonnes standard à coutures renforcées peuvent être 
utilisés jusqu’à une charge maximale de 250 kg.
 
Les matériaux employés sont fonction de l’application : 
tissu polyester pour une utilisation en zone sèche, 
tissu filet spécial perméable à l’eau et à séchage rapide 
pour les zones humides, sangles ultrarésistantes en 
polyester, et rembourrage en différentes mousses pour 

éviter les points de pression et de cisaillement et offrir 
un meilleur soutien au patient et/ou améliorer son 
niveau de confort. Les boucles de différentes couleurs 
facilitent l’accrochage des sangles dans la bonne 
position. Pour une meilleure stabilisation du patient, 
certaines sangles intègrent des renforts en aluminium 
de	manière	à	offrir	un	dosseret	rigide.	Autrement,	nous	
proposons également une têtière séparée auto-agrip-
pante pour les patients avec un trouble du maintien de 
la tête.

Sangles pour lève-personnes aks

Tissu	filet

Poignée permettant de guider le patient

Dosseret rigide

Tissu	standard

Boucles	de	différentes	couleurs

Sangle de mollets
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Sangle standard aks
Ce modèle à prix avantageux satisfait d’ores et déjà aux 
exigences quotidiennes concernant la qualité des ma-
tériaux utilisés et de la réalisation. Il demande la par-
ticipation du patient et convient par conséquent aux 
personnes ayant encore un bon maintien de la tête. 
Cette	sangle	permet	un	ramassage	au	sol.	Munie	de	
boucles de différentes couleurs en polyester ultrarésis-
tant, elle offre de nombreuses possibilités de réglage 
et peut être utilisée avec tous les modèles de lève-per-
sonnes aks équipé d’un logement pour crochet. Les 
jambières ont été fabriquées avec des couches de tissu 
supplémentaires et rembourrées. Ce renfort permet 
une assise sans plis et une réduction importante de 
la pression exercée au niveau des cuisses. La poignée 
extérieure aide le soignant à guider le patient.

Références
Taille	S	–	88600,	taille	M	–	88601,	taille	L	–	88602,
taille XL – 88603, taille XXL – 88604,
têtière	auto-agrippante	(en	option)	telle	que	visible	sur	
la petite photo – 79712Sa
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Sangle de bain aks
Spécialement conçue pour le bain et une utilisation en 
zone humide, cette sangle en filet polyester ultrarésis-
tant n’absorbe quasiment pas l’eau et sèche donc très 
rapidement. Les jambières disposent d’un rembour-
rage en mousse. Ce renfort permet une assise sans plis 
et une réduction importante de la pression exercée au 
niveau des cuisses.
Vous pouvez utiliser cette sangle pour soulever une 
personne depuis le sol. Cela demande néanmoins la 
participation du patient qui doit avoir encore un bon 
maintien de la tête. Les boucles sont de différentes 
couleurs de manière à toujours choisir la bonne 
position d’accrochage. La sangle est par ailleurs munie 
d’une poignée à l’arrière pour guider le patient.

Références
Taille	S	–	88615,	taille	M	–	88616,	taille	L	–	88617,
taille XL – 88618, taille XXL – 88619,
têtière	auto-agrippante	(en	option)	–	79712

Poignée
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Sangle standard aks 
avec dosseret rigide 
et têtière intégrée
En tant qu’extension du modèle standard, cette sangle 
offre toute une série d’avantages : grâce à son dosseret 
rigide spécial, qui se prolonge sans couture jusque 
dans la têtière, et ses renforts en aluminium amovibles, 
le dos et la tête du patient sont parfaitement mainte-
nus. Outre les boucles des jambes et des épaules, des 
boucles supplémentaires placées au niveau de la tête, 
et réglables sur 4 positions différentes, permettent un 
ajustement personnalisé. Le résultat ? Plus de sécurité 
et un meilleur maintien. Le filet au niveau des fesses 
empêche que le patient ne glisse. La forme particu-
lière des jambières contribue à faciliter une mise en 
place rapide et sûre. Cette sangle permet de stabiliser 
l’ensemble du corps. Elle est particulièrement adap-
tée pour les personnes présentant un faible tonus du 
tronc.

Références
Taille	S	–	88605,	taille	M	–	88606,	taille	L	–	88607
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Sangle de bain aks  
avec dosseret rigide 
et têtière intégrée
Cette sangle en filet polyester sèche rapidement et est 
particulièrement utile pour les soins d’hygiène dans le 
bain.
Voir aussi la description de la sangle standard aks avec 
dosseret rigide et têtière intégrée.

Références
Taille	S	–	88620,	taille	M	–	88621,	taille	L	–	88622
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aks-Hygienegurt 
mit Rückenverstärkung

aks-Badegurtes 
mit Kopfstütze Flex

A1

B1 B2

C

B

A

A2

D

E

F

D

C

Sangle de bain aks  
avec appui-tête Flex
Sangle de bain avec appui-tête et zone dorsale d’une 
seule pièce. Le transfert de patients souffrant d’un 
manque de stabilité au niveau de la nuque peut se 
faire avec ménagement. La sangle est constituée 
d’un filet en polyester à maillage dense extrêmement 
résistant à la déchirure, qui n‘absorbe quasiment pas 
d‘eau et sèche rapidement. Elle a été spécialement 
conçue pour un emploi dans la salle de bain ou une 
zone humide. Les appuis des jambes sont particulière-
ment larges et rembourrés de mousse. Ce rembour-
rage garantit une assise sans plis et réduit la pression 
appliquée aux cuisses. La prise en charge s’effectue 
habituellement	depuis	la	position	assise.	Une	prise	en	
charge depuis le lit ou le sol est égalementpossible. Le 
transfert s’effectue en position assise. 

Références
Taille	S	–	88691,	Taille	M	–	88692,	Taille	L	–	88693,
Taille	XL	–	88694,	Taille	XXL	–	88695
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Sangle hygiénique aks
Grâce	à	sa	découpe	compacte	et	à	la	grande	
échancrure au niveau des fesses, cette sangle s’installe 
facilement et rapidement. Le patient peut ensuite être 
aisément déposé sur des toilettes puisque le bas du 
corps n’est pas recouvert au niveau des fesses. Le rem-
bourrage au niveau des aisselles et des jambières ainsi 
que des poignées de guidage augmentent le confort 
de transfert du patient.

Références
Taille	S	–	88630,	taille	M	–	88631,	taille	L	–	88632,
taille XL – 88633, taille XXL – 88634

Poignée
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Sangle hygiénique  
aks avec  
renforcement dorsal
En complément de la sangle hygiénique aks, cette sangle 
offre l’avantage, grâce à la coupe compacte et l’échan-
crure renforcée plus haute au dos, de soutenir la région 
dorsale et de la maintenir bien droite. Le rembourrage 
sous les aisselles assure une assise agréable sur la sangle. 
Les boucles pour les jambes et les épaules réglables sur 
4 niveaux permettent une adaptation individuelle de la 
sangle au patient. Cet atout offre encore plus de sécurité 
et de maintien. Le patient est soutenu par le renforcement 
dorsal, mais il doit être stable dans la région de la nuque 
et des épaules de soi-même. La forme spéciale des appuis 
des jambes facilite une prise en charge rapide et sûre 
du patient. Le bas du corps reste libre grâce à la grande 
découpe dans la zone des fesses, et permet d’asseoir le 
patient plus facilement sur les toilettes. La manoeuvre du 
patient est facilitée par une poignée dans le dos. La prise 
en charge s’effectue habituellement depuis la position 
assise, mais elle est également possible depuis le lit ou le 
sol. Le transfert s’effectue en position assise.

Références
Taille	S	–	88686,	Taille	M	–	88687,	Taille	L	–	88688,	 
Taille	XL	–	88689,	Taille	XXL	–	88690

Poignée de 
manoeuvre

aks-Hygienegurt 
mit Rückenverstärkung

aks-Badegurtes 
mit Kopfstütze Flex

A1

B1 B2

C
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D
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Sangle hygiénique 
confort aks
Cette version optimisée de la sangle hygiénique aks 
constitue le nec plus ultra pour aller aux toilettes. Elle 
offre plus de maintien au niveau du dos et un meilleur 
confort d’assise grâce à ses jambières extralarges rem-
bourrées. Il est en outre possible d’ajouter une têtière.

Références
Taille	S	–	88635,	taille	M	–	88636,	taille	L	–	88637,
taille XL – 88638, taille XXL – 88639,
têtière	auto-agrippante	(en	option)	–	79712
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Sangle confort aks 
avec têtière intégrée
Spécialement développée pour des patients avec peu 
de tonus au niveau du torse, cette sangle offre un 
soutien confortable sur l’ensemble du corps. Le dossier 
haut avec renforts en aluminium amovibles ainsi que 
la têtière intégrée augmentent la sécurité d’utilisation 
et le confort. De plus, le rembourrage des jambières 
favorise le confort d’assise pour les patients sensibles 
à la pression. Les boucles de différentes couleurs 
permettent des réglages multiples et un positionne-
ment variable de la sangle. Les nombreuses poignées 
extérieures aident le soignant à guider le patient.

Références
Taille	S	–	88610,	taille	M	–	88611,	taille	L	–	88612,
taille XL – 88613, taille XXL – 88614
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Sangle de bain 
confort aks avec  
têtière intégrée
Extérieurement, cette sangle ressemble à la sangle 
confort avec têtière intégrée, à la différence que son 
tissu en maille filet laisse passer l’eau et sèche rapide-
ment. Elle est idéale en zone humide.

Références
Taille	S	–	88625,	taille	M	–	88626,	taille	L	–	88627,
taille XL – 88628, taille XXL – 88629

Sangle confort 
universelle aks
La sangle confort universelle est fabriquée avec des 
tissus souples qui épousent la forme du corps.
Les boucles de différentes couleurs sont réalisées 
à partir de sangles ultrarésistantes et s’accrochent 
simplement au fléau correspondant. Cette sangle est 
prévue pour être utilisée en zone sèche et convient 
aux	personnes	ayant	subi	une	amputation	(simple	ou	
double) des membres inférieurs.
Une	poignée	permettant	de	guider	le	patient	a	été	
prévue au niveau de la tête/des épaules.

Références
Taille	M	–	88656,	taille	L	–	88657,
taille XL – 88658, taille XXL – 88659
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Sangle hamac  
universelle aks
Avec	3	positions	de	réglage	pour	les	boucles	des	épaules	
et 4 pour les boucles des jambes, la sangle hamac uni-
verselle offre une flexibilité maximale pour un position-
nement optimal. En combinaison avec le fléau tandem 
aks	(voir	photo),	elle	permet	d’obtenir	un	confort	d’assise	
parfait.	Trois	poignées	servent	à	positionner	le	patient	
dans	la	position	souhaitée.	Grâce	à	la	perméabilité	du	
tissu en maille filet monocouche, à séchage rapide, cette 
sangle est idéale pour toutes les applications en zone hu-
mide	(bain).	Elle	est	de	plus	parfaitement	adaptée	dans	
le	cas	des	patients	ayant	subi	une	amputation	(simple	ou	
double) des membres inférieurs.  

Références
Taille	S	–	88660,	taille	M	–	88661,	taille	L	–	88662,	 
taille XL – 88663, taille XXL – 88664

Poignées

Sangle universelle  
Flex aks
La sangle universelle Flex ressemble à la sangle hamac 
universelle, si ce n’est que les poignées ont été suppri-
mées afin de pouvoir la laisser un certain temps sous 
le	patient	(dans	un	fauteuil	roulant	ou	une	coquille,	par	
exemple). Cela évite d’avoir à retirer la sangle directe-
ment après le transfert.

Références
Taille	S	–	88666,	taille	M	–	88667,	taille	L	–	88668,	 
taille XL – 88669, taille XXL – 88670
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Sangle de transport en 
position allongée aks
Avec	cette	sangle	et	le	fléau	tandem	aks	(voir	photo),	
même les problèmes de transfert complexes peuvent 
être résolus. Il est ainsi possible de procéder sans 
difficulté au transfert de patients avec des problèmes 
de hanches ou de dos ou ayant subi une amputation en 
dessous du genou. Les jambières disposent en plus d’un 
rembourrage en mousse. Les cuisses sont ainsi soute-
nues en tout confort et sécurité. La têtière auto-agrip-
pante	(fournie)	offre	un	soutien	supplémentaire.

Références
Taille	M	–	88646,	taille	L	–	88647,
taille XL – 88648, taille XXL – 88649
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Sangle de transport 
en position allongée 
aks pour fléau avec 
8 points d’accrochage/ 
~ pour le bain
Combinée au fléau pour transport couché avec 
8 points d’accrochage, cette sangle garantit un trans-
fert tout en douceur, y compris dans le cas des patients 
souffrant de douleurs.

Références
Sangle de transport en position allongée aks pour 
fléau avec 8 points d’accrochage
Taille	M	–	88651,	taille	L	–	88652,
taille XL – 88653, taille XXL – 88654

Sangle de transport en position allongée aks pour 
fléau avec 8 points d’accrochage pour le bain
Taille	M	–	88677,	taille	L	–	88678,
taille XL – 88679, taille XXL – 88680

Têtière	auto-agrippante	(en	option)	–	79712
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Poignée

Sangle de transfert 
rapide aks avec  
fixation thoracique
Cette sangle est idéale pour les transferts rapides et 
simples de patients ayant un bon maintien. Elle dispose 
d’un dosseret rigide rembourré et d’une fixation 
thoracique qui donne à la personne un sentiment de 
sécurité. Dans cette configuration, elle peut également 
être utilisée en tant que sangle hygiénique. Elle est de 
plus munie d’une poignée qui permet de guider le 
patient plus facilement.

Références
Taille	S	–	88640,	taille	M	–	88641,	taille	L	–	88642

Sangle de transfert 
rapide aks avec  
fixation thoracique 
pour le bain
Extérieurement, la sangle de transfert rapide aks avec 
fixation thoracique pour le bain se présente comme la 
sangle de transfert rapide aks avec fixation thoracique, 
à la différence que son tissu en maille filet perméable à 
l’eau et à séchage rapide la prédestine à une utilisation 
en zone humide.

Références
Taille	S	–	88671,	taille	M	–	88672,	taille	L	–	88673
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Sangle de  
verticalisation aks
La sangle de verticalisation pour lève-personnes 
standard aks se compose de deux sangles séparées, 
munies de boucles de différentes couleurs avec 3 po-
sitions de réglage. Elle permet de réaliser des transferts 
rapides, dans le cas des patients ayant suffisamment 
de force au niveau du tronc et des cuisses. Cette sangle 
non seulement se caractérise par sa simplicité et sa 
rapidité d’utilisation, mais contribue également à 
entretenir la mobilité restante.

Référence
Taille	M	–	88665
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Têtière aks
La têtière aks est disponible en option pour les produits 
suivants : sangles standard, sangles de bain, sangles 
hygiéniques confort, sangles de transport en position 
allongée avec 8 points d’accrochage/ ~ pour le bain. 
La bande velcro incorporée permet de fixer la têtière 
dans la position souhaitée.

Référence – 79712

Sangles d’extension
Les sangles d’extension aks permettent de rallonger les 
sangles de lève-personnes aks standards appropriés. 
Les sangles d’extension aks permettent de rallonger 
les sangles de lève-personnes aks, afin de les adapter 
rapidement et simplement aux besoins des patients. 
Elles sont composées d’un matériau pour sangles 
extrêmement résistant et se fixent tout simplement 
à la dragonne de la sangle lève-personnes aks. Elles 
sont prévues pour les sangles de lève-personnes aks 
standard. 

Une rallonge des sangles, permet d’atteindre les 
objectifs suivants 
•	Agrandissement	de	l’écart	du	patient	par	rapport	à	

l’étrier de transport
•	Accrochage	facilité	des	sangles	à	l’étrier	de	transport
•	Rallonge	des	boucles	d’appui	des	jambes	pour	at-

teindre une assise plus droite ou un plus grand angle 
d’ouverture	en	position	assise	(au	niveau	de	la	hanche)

Données techniques
Norme : DIN EN ISO 10535:2007-04
Charge maximale : 250 kg
Longueur repliée : 24 cm
Rallonge	effective	après	fixation
à une sangle de lève-personnes aks d’env. 18 cm

Références
2 sangles d’extension, taille 24 cm – 886961
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Sangle de verticali-
sation aks avec fixa-
tion thoracique pour 
lève-personnes actifs
Cette sangle pour lève-personnes actifs facilite le 
passage de la position assise à la station debout, ou 
inversement, et possède une fixation thoracique supplé-
mentaire qui donne au patient un sentiment de sécurité. 
Le rembourrage sous les aisselles évite les cisaillements.

Charge maximale : 250 kg 

Références
Taille	S	–	88681,	taille	M	–	88682,	taille	L	–	88683,
taille XL – 88684, taille XXL – 88685

Sangle de mollets aks  
pour lève-personnes 
actifs
La sangle de mollets donne une meilleure stabilité et 
soutient les jambes lors du redressement de patients 
partiellement mobiles.

Charge maximale : 250 kg 

Référence – 79716
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Sangle de  
verticalisation aks 
avec fixation  
thoracique pour 
lève-personne  
actif torneo® II et 
torneo® compact
Cette sangle de verticalisation peut uniquement être 
utilisée avec le lève-personne actif torneo® II. Elle 
comporte une sangle sous-fessière supplémentaire 
pour les transferts en position assise. La ceinture de 
mollets	(fournie)	signifie	encore	plus	de	sécurité	pour	
le patient et un meilleur maintien.

Caractéristiques techniques
Charge maximale : 150 kg
Longueur/largeur de la sangle sous-fessière : 68/25 cm 

Références
Taille	S	–	89163,	taille	M	–	89164,	taille	L	–	89165,
taille XL – 89166, taille XXL – 89167
Sangle sous-fessière de rechange – 89205
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Sangles pour lève-personnes aks

Sangle de verticalisation aks 
avec �xation thoracique

A

B

E

Sangle de transport en
position allongée aks

A

C B

DE

A

C

B

A

B

C

D

A

B

Sangle hamac universelle aks/
sangle universelle Flex aks

A

D
C

B
Sangle goliath®

A

B

C D

E

Sangle confort universelle aks

B

A

D
C

Sangle de transfert rapide aks 
avec �xation thoracique / 

~ pour le bain

Sangle de 
verticalisation aks 

(2 sangles séparées)

Sangle de transport en 
position allongée aks 

avec 8 points d’accrochage 
/ ~ pour le bain

Sangle hygiénique confort aks
A

B

C
D

E

Sangle de bain aks avec dosseret
rigide et têtière intégrée

A

B

C

D

E

Sangle hygiénique aks
A

B

C

D

Sangle standard aks avec dosseret
 rigide et têtière intégrés

A

B

C

D
E

Sangle standard aks/
Sangle de bain aks

A

B

C
D

E

Sangle confort aks/sangle de bain
confort aks avec têtière intégrée

A

B

C
D

E

Sangle hygiénique aks avec
renforcement dorsal

A1

B1 B2

C A2

D

Sangle de bain aks
avec appui-tête Flex

B

A

E

F

D

C
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Toutes les dimensions sont indiquées en cm. A  B  C  D  E  F Fixation 
       thoracique

Sangle standard/de bain aks, taille S  76  56  52  28  50
Sangle standard/de bain aks, taille M  88  58  60  30  59
Sangle standard/de bain aks, taille L 88  57  73  32  62
Sangle standard/de bain aks, taille XL 96  58  78  36  68
Sangle standard/de bain aks, taille XXL 104  64  81  44  80
Sangle de bain aks avec appui-tête Flex, taille S 38  90  90  60 35 70
Sangle de bain aks avec appui-tête Flex, taille M 40 95  105 65 40 85
Sangle de bain aks avec appui-tête Flex, taille L 43  100  110  70  45 88
Sangle de bain aks avec appui-tête Flex, taille XL 45  110  110  85  50 92
Sangle de bain aks avec appui-tête Flex, taille XXL 45 120 115 100  50 96
Sangle standard aks avec dosseret rigide et têtière intégrée, taille S 38  89  42  35  60
Sangle standard aks avec dosseret rigide et têtière intégrée, taille M  40  103  65  50  74
Sangle standard aks avec dosseret rigide et têtière intégrée, taille L 40  111 65 50  76
Sangle de bain aks avec dosseret rigide et têtière intégrée, taille S  38  89  42  35 60
Sangle de bain aks avec dosseret rigide et têtière intégrée, taille M  40  103  65  50 74
Sangle de bain aks avec dosseret rigide et têtière intégrée, taille L  40  111  65  50  76
Sangle hygiénique aks, taille S 90  22  65  40  -
Sangle hygiénique aks, taille M 97  22  71  44 -
Sangle hygiénique aks, taille L 108  25  78  58  -
Sangle hygiénique aks, taille XL 120  25  90  64 -
Sangle hygiénique aks, taille XXL 130  27  110  74  -
Sangle hygiénique aks avec renforcement dorsal, taille S 86/29  24/36  65 38
Sangle hygiénique aks avec renforcement dorsal, taille M 96/33  26/40 69 47
Sangle hygiénique aks avec renforcement dorsal, taille L 107/34  28/40  75 51
Sangle hygiénique aks avec renforcement dorsal, taille XL 118/37  25/40 89 63
Sangle hygiénique aks avec renforcement dorsal, taille XXL 128/47  26/45  107 68
Sangle hygiénique confort aks, taille S 78  32  70  24  46
Sangle hygiénique confort aks, taille M 88  39  77  28  58
Sangle hygiénique confort aks, taille L 96  42  95  32  65
Sangle hygiénique confort aks, taille XL 105  45  105  40  69
Sangle hygiénique confort aks, taille XXL 115  45  120  49  73
Sangle confort/de bain confort aks avec têtière intégrée, taille S  98  79  45  42  66
Sangle confort/de bain confort aks avec têtière intégrée, taille M 122  89  46  46  74
Sangle confort/de bain confort aks avec têtière intégrée, taille L  135  92  64  47  82
Sangle confort/de bain confort aks avec têtière intégrée, taille XL  152  94  87  52  80
Sangle confort/de bain confort aks avec têtière intégrée, taille XXL  164  100 108 56  70
Sangle confort universelle aks, taille M  84  100  85  45  -
Sangle confort universelle aks, taille L  110  109  109  71  -
Sangle confort universelle aks, taille XL  128  116  131  90  -
Sangle confort universelle aks, taille XXL  152  114  151  109  -
Sangle hamac universelle aks/sangle universelle Flex aks, taille S  110  126  107  56  -
Sangle hamac universelle aks/sangle universelle Flex aks, taille M  115 133  117  62  -
Sangle hamac universelle aks/sangle universelle Flex aks, taille L  130  140  129  68  -
Sangle hamac universelle aks/sangle universelle Flex aks, taille XL  145  145  144  83  -
Sangle hamac universelle aks/sangle universelle Flex aks, taille XXL  160  145  160  98  -
Sangle de transport en position allongée aks, taille M  86  60  103  31  77
Sangle de transport en position allongée aks, taille L  95  60  103  33  82
Sangle de transport en position allongée aks, taille XL  105  65  108  35  87
Sangle de transport en position allongée aks, taille XXL  115  65  108  37  95
Sangle de transport en position allongée aks avec 8 points d’accrochage, taille M/~ pour le bain  66  183  46  -  -
Sangle de transport en position allongée aks avec 8 points d’accrochage, taille L/~ pour le bain 75  189  66  -  -
Sangle de transport en position allongée aks avec 8 points d’accrochage, taille XL/~ pour le bain  85  189  76  -  -
Sangle de transport en position allongée aks avec 8 points d’accrochage, taille XXL/~ pour le bain 100  189  81  -  -
Sangle de verticalisation aks (2  sangles séparées), taille M 110  17  - -  - -
Sangle de transfert rapide aks avec fixation thoracique / ~ pour le bain, taille S  93  24  70  54/35  -  -  124
Sangle de transfert rapide aks avec fixation thoracique / ~ pour le bain, taille M  113  24 96 75/66  -  -  138
Sangle de transfert rapide aks avec fixation thoracique / ~ pour le bain, taille L  113  24  96  75/66  -  -  167
Sangle de verticalisation aks avec fixation thoracique S 87  27  -  -  16 - 114
Sangle de verticalisation aks avec fixation thoracique M 105  29 -  -  16  - 138
Sangle de verticalisation aks avec fixation thoracique L 120  29 - -  16  - 147
Sangle de verticalisation aks avec fixation thoracique XL  141  29 -  -  16  - 167
Sangle de verticalisation aks avec fixation thoracique XXL  141  29  -  - 16  - 178
Sangle de mollets aks 140  18  -  -  -
Sangle goliath® A  voir la gamme bariatrique 112  68  94  50  70
angle goliath® B  voir la gamme bariatrique 126  72  106  63  94
Sangle goliath® C  voir la gamme bariatrique 140  76  120  78  102 
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Aides à la mobilité et aux transferts aks 
Des solutions rapides qui ménagent le dos du personnel 
soignant
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Sangle de  
maintien aks
La sangle de maintien aks remplit différentes fonctions 
d’aide. Elle peut servir lors des transferts assis. Dans ce 
cas, le soignant contrôle entièrement le déplacement 
du	patient.	Mais	elle	peut	aussi	lui	permettre	de	l’aider	à	
se lever ou à s’asseoir tout en ménageant son dos.

Pour les patients qui manquent d’assurance, la sangle 
de maintien aks constitue également une aide à la 
marche	précieuse	(et	sans	douleurs	puisqu’il	n’est	pas	
nécessaire de leur saisir le bras).

Elle possède plusieurs poignées qui permettent au 
soignant d’apporter un soutien supplémentaire ciblé. 
Afin	d’être	toujours	bien	positionnée,	la	sangle	est	mu-
nie sur le devant d’une fermeture réglable à centrage 
automatique. Elle existe en quatre tailles différentes.

Caractéristiques techniques
Matériau	extérieur :	polyester	
Matériau	intérieur :	tissu	antidérapant	avec	enduit	
polyuréthane,	lavable	à	60 °C,	ne	pas	sécher	en	machine
Fermeture : boucle encliquetable à centrage  
automatique

Références
Taille	S,	tour	de	taille	60-80	cm	–	62001
Taille	M,	tour	de	taille	75-95	cm	–	62002
Taille	L,	tour	de	taille	90-110	cm	–	62003
Taille	XL,	tour	de	taille	110-130	cm	–	62004

Sangle de levage aks
La sangle de levage aks facilite le travail quotidien et 
ménage le dos du personnel soignant lorsqu’il s’agit 
d’aider un patient à passer de la position assise à la 
station debout, ou inversement.

Afin	de	convenir	aux	diverses	morphologies,	elle	est	
munie de deux paires de poignées de longueurs diffé-
rentes et proposée en deux tailles.

Caractéristiques techniques
Matériau	extérieur :	polyester
Matériau	intérieur :	tissu	antidérapant	avec	enduit	
polyuréthane,	lavable	à	60 °C,	ne	pas	sécher	en	machine

Références
Taille	M,	60	x	20	cm	(sans	les	poignées)	–	62005
Taille	L,	90	x	25	cm	(sans	les	poignées)	–	62006
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Ceinture abdominale 
aks confort
La ceinture abdominale aks assure un positionne-
ment adéquat du bassin aux personnes partiellement 
mobiles en position assise. Facile et rapide à mettre 
en place, elle offre le maintien nécessaire dans un 
fauteuil roulant ou dans tout autre siège. Les patients 
ne	peuvent	plus	glisser	vers	l’avant.	Robustesse,	qualité	
de fabrication et forme seyante garantissent un confort 
optimal, sans cisaillement au niveau des cuisses.

Tour	de	taille	réglable	avec	fermetures	encliquetables.

Caractéristiques techniques
Matériau :	jersey	100	%	coton
Revêtement	intérieur :	TEXTHANE,	imperméable	et	
respirant
Lavable	juqu’à	30 °C,	ne	pas	sécher	en	machine

Références
Taille	S,	tour	de	taille	60-80	cm	–	69803/1
Taille	M,	tour	de	taille	75-95	cm	–	69803/2
Taille	L,	tour	de	taille	90-110	cm	–	69803/3
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Drap de transfert aks  
avec poignées
Grâce	à	ce	modèle,	même	les	patients	très	lourds,	voire	
obèses, peuvent profiter des avantages des draps de 
transfert aks. Les poignées permettent d’optimiser au 
maximum l’action exercée pour parvenir à déplacer 
ces patients. L’obésité étant de plus en plus répandue, 
l’utilisation de ces draps gagne en importance.

Caractéristiques techniques
Matériau	extérieur :	tissu	recouvert	de	silicone	
de  couleur verte
Poignées : sangle polyester de couleur rouge 
Lavable	à	60 °C,	ne	pas	sécher	en	machine

Références
195 x 70 cm – 62014
140 x 110 cm – 62013
150 x 70 cm – 62012

Drap de transfert aks
Les draps de transfert aks sont constitués d’un tissu 
recouvert de silicone, dont l’effet de glisse facilite le tra-
vail du personnel soignant en réduisant les frottements 
pendant les manipulations.
En fonction du niveau d’immobilité du patient, il est 
possible d’avoir recours aux draps de transfert aks 
dans différentes tailles. Le choix dépend des parties 
du corps à risque.

Ces draps offrent de multiples possibilités de change-
ments	de	position	(allongé	sur	le	ventre,	sur	le	dos	ou	
sur le côté) depuis le patient normal jusqu’aux patients 
lourds, voire très lourds, immobiles. Prodiguer des soins 
de qualité devient de plus en plus facile.

Caractéristiques techniques
Matériau	extérieur :	tissu	recouvert	de	silicone	
de  couleur verte 
Lavable	à	60 °C,	ne	pas	sécher	en	machine

Références
195 x 70 cm – 62011
140 x 110 cm – 62010
130 x 70 cm – 62009
80 x 70 cm – 62008
48 x 48 cm – 62007

195 x 70

140 x 110

150 x 70

195 x 70

140 x 110 130 x 70

48 x 48
80 x 70

195 x 70

140 x 110

150 x 70

140 x 110 130 x 70

48 x 48
80 x 70

195 x 70
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Des moyens de réduction de 
la pression innovants et classiques
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Tout	a	commencé	fin	des	années	80,	avec	le	
	decubiflow®	100,	lorsque	le	fondateur	de	la	société,	 
Kamil	Sarisen,	développa	ce	système	à	pression	
variable à petites cellules qui, très vite, s’établit sur le 
marché des moyens auxiliaires allemand. Peu à peu, la 
palette de produits a été élargie et adaptée aux résul-
tats de la recherche et aux exigences du marché.
 
Aujourd’hui,	la	société	aks	GmbH	est	une	entreprise	
d’envergure internationale qui propose un large choix 
de systèmes à pression variable possédant des cellules 
de différentes formes, dimensions et hauteurs, en 
fonction du stade d’escarres. Cela inclut également les 
matelas anti-escarres en mousse, depuis le matelas 
gaufrier bon marché jusqu’à la version haut de gamme 
conçue avec des mousses à mémoire de forme.

Tirés	de	la	gamme	de	produits	bariatriques	aks,	
l’aks-samson	et	l’aks-HD	85	permettent	de	leur	côté	
de répondre à la demande en solutions pour patients 
obèses.  
Le système de positionnement latéral aks-decu side 
est particulièrement adapté pour les patients souffrant 
de	douleurs.	Avec	nous,	vous	bénéficiez	du	savoir-faire	
d’un fabricant certifié qui fait preuve de loyauté envers 
ses revendeurs.

Systèmes anti-escarres pour la prévention 
et le traitement des escarres
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Informations utiles

EPUAP
Les différents stades d’escarres 
sont actuellement indiqués avec 
la mention	« selon	l’EPUAP ».
L’EPUAP	(European	pressure	ulcer	
advisory panel) est le comité 
consultatif Européen pour les 
escarres. Professionnels de santé 
et chercheurs y travaillent main 
dans la main pour faire avancer la 
recherche en matière d’escarres.

Stade I selon l’EPUAP
Peau intacte avec un érythème 
qui ne blanchit pas à la pression, 
généralement situé au niveau 
d’une saillie osseuse. Pour les 
peaux à pigmentation foncée, le 
blanchiment pourrait ne pas être 
visible ; sa couleur peut différer 
des zones environnantes. La zone 
peut être algique, dure, molle, plus 
chaude ou plus froide par rapport 
aux tissus adjacents. Ces personnes 
devraient être signalées comme 
étant « à risque ».

Stade II selon l’EPUAP
Perte tissulaire partielle du derme 
qui se présente sous la forme d’une 
ulcération peu profonde avec un 
lit de plaie rouge rosé, sans fibrine. 
Elle peut également se présenter 
comme une phlyctène fermée ou 
ouverte, remplie d’un liquide séreux 
clair ou séro-sanguinolent. Elle se 
présente comme une ulcération 
peu profonde sèche ou humide/
brillante, sans fibrine ni ecchymose*. 
Cette catégorie ne devrait pas être 
utilisée pour décrire les dermabra-
sions, brûlures, dermites du siège 
associées à l’incontinence, la macé-
ration ou l’excoriation.

* L’ecchymose indique une atteinte profonde des 
tissus.

Stade III selon l’EPUAP
Perte complète de tissu cutané. 
Le tissu adipeux de l’hypoderme 
peut être visible, mais l’os, les 
tendons ou les muscles ne sont 
pas exposés. Il peut y avoir la 
présence de fibrine mais sans que 
celle-ci cache la profondeur de la 
perte tissulaire. Elle peut inclure du 
sous-minage ou des tunnélisations. 
La profondeur de l’escarre de Caté-
gorie/Stade III dépend de sa loca-
lisation anatomique. Pour les ailes 
du nez, l’oreille, l’occiput et la mal-
léole qui sont dépourvus de tissus 
sous-cutanés	(adipeux),	les	escarres	
de Catégorie/Stade III peuvent 
être	superficielles.	Au contraire,	
les zones avec un tissu adipeux 
important peuvent développer 
des escarres de Catégorie/Stade 
III extrêmement profondes. L’os et 
les tendons ne sont pas visibles ou 
directement palpables.

Stade IV selon l’EPUAP
Perte tissulaire complète avec 
exposition osseuse, tendineuse 
ou musculaire. De la fibrine ou 
de la nécrose peut être présente. 
Souvent, elle présente des sous-mi-
nages et tunnélisations. La pro-
fondeur de l’escarre de Catégorie/
Stade IV dépend de sa localisation 
anatomique. Pour les ailes du nez, 
l’oreille, l’occiput et la malléole qui 
sont dépourvus de tissus sous-cu-
tanés	(adipeux),	les	escarres	de	
Catégorie/Stade IV peuvent être 
superficielles. L’escarre de Catégo-
rie/Stade IV peut s’étendre au mus-
cle et/ou aux structures de soutien 
(comme	le	fascia,	les	tendons	ou	
les capsules articulaires) ce qui 
rend possible la survenue d’une os-
téomyélite ou d’une ostéite. L’os et 
les muscles sont exposés, visibles 
ou directement palpables.

Source : Prévention des escarres Guide de référence 
abrégé, développé par EPUAP et NPUAP
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1 point 2 points 3 points 4 points

Perception 
sensorielle
Capacité de 
répondre 
d’une manière 
significative à 
l’inconfort causé 
par la pression

Complètement limitée 
Absence	de	réaction	(ne	
gémit pas, ne sursaute pas, 
n’a pas de réflexe de préhen-
sion) aux stimuli douloureux, 
dû à une diminution du 
niveau de conscience ou à 
la	sédation	OU	a	une	capa-
cité limitée de ressentir la 
douleur ou l’inconfort sur la 
majeure partie de son corps.

Très limitée 
Répond	seulement	aux	
stimuli douloureux. Ne peut 
communiquer l’inconfort 
que par des gémissements 
ou	de	l’agitation	OU	a	une	
altération sensorielle qui 
limite la capacité de ressentir 
la douleur ou l’inconfort sur 
la moitié de son corps.

Légèrement limitée 
Répond	aux	ordres	verbaux,	
mais ne peut pas toujours 
communiquer l’inconfort ou 
le	besoin	d’être	tourné	OU	a	
une certaine altération sen-
sorielle qui limite sa capacité 
de ressentir la douleur ou 
l’inconfort dans un ou deux 
de ses membres.

Aucune atteinte 
Répond	aux	ordres	verbaux.	
N’a aucun déficit sensoriel 
qui pourrait limiter sa 
capacité de ressentir ou 
d’exprimer la douleur ou 
l’inconfort.

Humidité
Le degré d’hu-
midité auquel la 
peau est exposée

Constamment humide
La peau est presque 
constamment humide à 
cause de la transpiration, de 
l’urine, etc. La moiteur est 
notée à chaque fois que la 
personne est changée de 
position.

Très humide
La peau est souvent mais pas 
toujours humide. La literie 
doit être changée au moins 
une fois par quart de travail.

Occasionnellement humide
La peau est occasionnelle-
ment humide nécessitant 
un changement de literie 
additionnel environ une fois 
par jour.

Rarement humide
La peau est habituellement 
sèche. La literie est changée 
aux intervalles habituels.

Activité
Le degré d’activi-
té physique

Alité
Confinement au lit.

Confinement au fauteuil
La capacité à marcher est 
très limitée ou inexistante. 
Ne peut supporter son 
propre poids et/ou a besoin 
d’aide	pour	s’asseoir	(lit/
fauteuil/fauteuil roulant).

Marche à l’occasion
Marche	occasionnellement	
pendant la journée, mais sur 
de très courtes distances, 
avec ou sans aide. Passe la 
plupart de chaque quart de 
travail au lit/sur le fauteuil/
sur le fauteuil roulant.

Marche fréquemment
Marche	hors	de	la	chambre	
au moins deux fois par 
jour et dans la chambre 
au moins une fois toutes 
les deux heures durant la 
journée.

Mobilité
Capacité de 
changer et de 
contrôler la 
position de son 
corps

Complètement immobile 
Incapable de faire le moindre 
changement de position 
de son corps ou de ses 
membres sans assistance.

Très limitée 
Fait occasionnellement de 
légers changements de po-
sition de son corps ou de ses 
membres mais est incapable 
de faire des changements 
fréquents.

Légèrement limitée 
Fait de fréquents mais légers 
changements de position de 
son corps ou de ses membres 
de façon indépendante.

Non limitée 
Fait des changements de 
position importants et 
fréquents sans aide.

Nutrition
Profil de l’alimen-
tation habituelle

Très pauvre 
Ne mange jamais un repas 
complet.	Mange	rarement	
plus du tiers de tout aliment 
offert.	Mange	deux	portions	
ou moins de protéines 
(viandes	ou	produits	laitiers)	
par	jour.	Boit	peu	de	liquides.	
Ne prend pas de supplément 
nutritionnel	liquide	OU	ne	
prend rien par la bouche et/
ou reçoit une diète liquide 
ou une perfusion intravei-
neuse pendant plus de 5 
jours.

Probablement  
inadéquate
Mange	rarement	un	repas	
complet et mange généra-
lement que la moitié de tout 
aliment offert. L’apport de 
protéines comporte seule-
ment 3 portions de viandes 
ou de produits laitiers par 
jour. Prend occasionnel-
lement un supplément 
nutritionnel	OU	reçoit	une	
quantité insuffisante de 
liquide ou de gavage.

Adéquate 
Mange	plus	de	la	moitié	de	
la	plupart	des	repas.	Mange	
un total de 4 portions de 
protéines	(viandes,	produits	
laitiers) chaque jour. Peut 
refuser à l’occasion un repas, 
mais prend habituellement 
un supplément nutritionnel 
s’il	est	offert	OU	est	alimenté	
par gavage ou par alimen-
tation parentérale totale 
qui répond probablement 
à la plupart des besoins 
nutritionnels.

Excellente
Mange	presque	entièrement	
chaque repas. Ne refuse 
jamais	un	repas.	Mange	
habituellement un total 
de 4 portions ou plus de 
viandes et de produits 
laitiers.	Mange	occasionnel-
lement	entre	les	repas.	Un	
supplément nutritionnel 
n’est pas nécessaire.

Friction et 
cisaillement

Problème
Le patient a besoin d’une 
aide modérée à maxi-
male pour bouger. Il est 
impossible de le soulever 
complètement sans que sa 
peau frotte sur les draps. 
Il glisse fréquemment dans 
le lit ou le fauteuil, ce qui 
requiert d’être positionné 
fréquemment avec une aide 
maximale. La spasticité, les 
contractures ou l’agitation 
entraînent	une	friction	
presque constante.

Problème potentiel 
Le patient bouge faible-
ment ou requiert une aide 
minimale. Pendant un 
changement de position, 
la peau frotte probablement 
jusqu’à un certain degré 
contre les draps, le fauteuil, 
les contentions ou autres ap-
pareils. Il maintient la plupart 
du temps une assez bonne 
position dans le fauteuil ou 
le lit mais glisse à l’occasion.

Aucun problème apparent
Le patient bouge de façon 
indépendante dans le lit ou 
le fauteuil et a suffisamment 
de force musculaire pour 
se soulever complètement 
pendant un changement de 
position. Il maintient en tout 
temps une bonne position 
dans le lit et le fauteuil.

Évaluation
Additionnez	les	points	
recensés pour le patient et in-
terprétez le résultat sur la base 
du	risque	présenté	(risque	
faible à très élevé).

Somme :

Évaluation du risque d’escarre par Barbara Braden
So

ur
ce

 : B
VM

ed

> 18 points  
Risque	nul
18-15 points  
Risque	faible
14-12 points  
Risque	moyen
11-9 points  
Risque	élevé
< 9 points  
Risque	très	élevé
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saniflow® p
Système anti-escarres à pres-
sion variable à petites cellules 
avec réglage individuel de 
la pression

Les avantages du saniflow® p
•	Système	de	surmatelas
•	Manipulation	aisée
•	Réglage	en	continu	de	la	pression	en	fonction	du	 

poids du patient
•	Utilisation	avec	un	matelas	en	mousse	standard	 
(hauteur	minimum	10	cm)

•	Cycle :	6	minutes
•	Système	alternant	à	deux	compartiments	pour	

une réduction intermittente de la pression
•	124	alvéoles	(cellules)
•	 Interrupteur	principal	avec	voyant	de	contrôle
•	Hauteur	des	cellules :	6,35	cm
•	2	rabats	côté	tête	et	côté	pieds	du	matelas	pour	

le fixer sur un support/matelas en mousse
•	Matelas	flow-air®	avec	orifices	de	ventilation
•	Produit	réutilisable
•	Garantie :	groupe	générateur	2	ans,	matelas	6	mois

Poids du patient : 45-120 kg 
Prévention des escarres

Références
saniflow®	p	–	22110
Groupe	générateur	de	remplacement	–	22111
Matelas	de	remplacement	–	02101
Housse	aks-incocover	–	04104

Photo : saniflow® p en combinaison avec un matelas 
standard et la housse aks-inkocover (non fournis 
avec le système)

PRÉ- 
VENTION
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•	Dégonflage	rapide	du	matelas	au	moyen	de	bou-
chons de fermeture à anneau 

•	Verrouillage	sûr	des	flexibles	sur	le	groupe	générateur
•	2	ans	de	garantie

Poids du patient : 40-120 kg 
Pour escarres jusqu’au stade II inclus 
(selon	l’EPUAP)

Références
saniflow®	II		 90	x	200	cm	–	21230
saniflow®	II		 90	x	220	cm	–	21243
saniflow®	II		100	x	200	cm	–	21244
saniflow®	II		100	x	220	cm	–	21245

saniflow® II
Système anti-escarres 
à pression variable à grandes 
cellules de catégorie « standard » 

La catégorie « standard » met déjà la barre haut avec ce 
système de surmatelas à grandes cellules qui offre au 
patient un agréable soulagement en mode dynamique. 

Les avantages du saniflow® II
•	Système	de	surmatelas
•	Manipulation	aisée :	réglage	en	continu	de	la	pression	

en fonction du poids du patient, solides crochets 
métalliques rabattables pour le montage sur le lit, 
filtre facile à remplacer

•	Allumage	d’un	voyant	lorsque	la	pression	souhaitée	
est atteinte

•	Alarme	visuelle	en	cas	de	perte	de	pression	(par	ex.	
en cas de fuite)

•	Bande	de	mousse	très	élastique	au	dos	et	pieds	en	
caoutchouc pour le découplage acoustique 

•	Durée	de	cycle :	12	minutes
•	Système	alternant	à	deux	compartiments	pour	une	

réduction intermittente de la pression 
•	17	cellules	remplaçables	individuellement
•	Hauteur	des	cellules :	13	cm
•	Housse	imperméable	en	nylon/PVC	fixée	au	surmate-

las par des boutons-pression côté tête et côté pieds
•	Avec	rabats	aux	extrémités	pour	le	fixer	au	support	

de matelas en mousse

JUSQU’AU 
STADE II 
EPUAP
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saniflow® II S
Les patients souffrant  
de douleurs apprécieront  
son mode statique

Pour	les	avantages,	voir	la	description	du	saniflow®	II

Fonctions supplémentaires du saniflow® II S
•	Bouton	d’activation	du	mode	statique
•	Alarme	visuelle	et	sonore	en	cas	de	perte	de	pression	 
(par	ex.	en	cas	de	fuite)

•	Touche	de	réinitialisation	de	l’alarme	sonore

Poids du patient : 40-120 kg 
Pour escarres jusqu’au stade II inclus 
(selon	l’EPUAP)

Références
saniflow®	II	S		 90	x	200	cm	–	21239
saniflow®	II	S		 90	x	220	cm	–	21246
saniflow®	II	S		100	x	200	cm	–	21247
saniflow®	II	S		100	x	220	cm	–	21248

JUSQU’AU 
STADE II 
EPUAP
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saniflow® III 
Système anti-escarres à pres-
sion variable à grandes cellules 
de catégorie « moyenne » avec 
fonction Statique 

Cette version perfectionnée permet aux personnes 
pesant maximum 130 kg et présentant des escarres 
jusqu’au	stade	III	inclus	(selon	l’EPUAP)	de	bénéficier	
des avantages d’un système à pression variable de 
catégorie « moyenne ».

Les avantages du saniflow® III
•	Système	de	surmatelas
•	Avec	fonction	statique	et	donc	adapté	aux	patients	

souffrant de douleurs 
•	Manipulation	aisée :	réglage	en	continu	de	la	pres-

sion en fonction du poids du patient, filtre facile à 
remplacer

•	Allumage	d’un	voyant	lorsque	la	pression	souhaitée	
est atteinte

•	Alarme	visuelle	et	sonore	en	cas	de	perte	de	pression	 
(par	ex.	en	cas	de	fuite)

•	Touche	de	réinitialisation	de	l’alarme	sonore
•	Bande	de	mousse	très	élastique	au	dos	et	pieds	en	

caoutchouc pour le découplage acoustique 
•	Durée	de	cycle :	12	minutes
•	Système	alternant	à	deux	compartiments	pour	une	

réduction intermittente de la pression 

•	17	cellules	remplaçables	individuellement
•	Hauteur	des	cellules :	13	cm
•	Housse	imperméable	en	nylon/PVC	fixée	par	une	

fermeture à glissière faisant le tour du matelas
•	Partie	inférieure	du	matelas	munie	d’élastiques	aux	

coins pour le fixer au support du matelas en mousse
•	Dégonflage	rapide	du	matelas	au	moyen	de	bouchons	

de fermeture à anneau
•	Verrouillage	sûr	des	flexibles	sur	le	groupe	générateur	
•	2	ans	de	garantie

Poids du patient : 40-130 kg 
Pour escarres jusqu’au stade III inclus 
(selon	l’EPUAP)

Références
saniflow®	III		 90	x	200	cm	–	21233
saniflow®	III		 90	x	220	cm	–	21249
saniflow®	III		100	x	200	cm	–	21250
saniflow®	III		100	x	220	cm	–	21251

JUSQU’AU 
STADE III 

EPUAP
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•	Système	de	remplacement	de	matelas	avec	support	
en	mousse	(4 cm)	amovible

•	Système	alternant	à	deux	compartiments	pour	une	
réduction intermittente de la pression 

•	17	cellules	remplaçables	individuellement
•	Hauteur	des	cellules :	13	cm
•	Housse	imperméable	en	nylon/PVC	fixée	par	une	

fermeture à glissière faisant le tour du matelas
•	Partie	inférieure	du	matelas	munie	d’élastiques	aux	

coins pour le fixer au sommier
•	Dégonflage	rapide	du	matelas	au	moyen	de	bou-

chons de fermeture à anneau
•	Verrouillage	sûr	des	flexibles	sur	le	groupe	générateur
•	2	ans	de	garantie

Poids du patient : 40-130 kg 
Pour escarres jusqu’au stade IV inclus 
(selon	l’EPUAP)

Références
saniflow®	IV		 90	x	200	cm	–	21236
saniflow®	IV		 90	x	220	cm	–	21252
saniflow®	IV		100	x	200	cm	–	21253
saniflow®	IV		100	x	220	cm	–	21254

saniflow® IV
Système anti-escarres  
à pression variable à grandes 
cellules de catégorie « haut 
de gamme » avec fonction  
Statique et fonction Soins 

En tant que système de remplacement de matelas 
doté	de	fonctions	complexes,	le	saniflow®	IV	répond	
aux exigences du haut de gamme. Les patients souf-
frant	d’escarres	jusqu’au	stade	IV	inclus	(selon	l’EPUAP)	 
reçoivent les meilleurs soins standard en matière de 
traitement des escarres.

Les avantages du saniflow® IV
•	Système	de	remplacement	de	matelas
•	La	fonction	Soins	offre	une	surface	d’appui	statique	

gonflée au maximum, limitée à 30 minutes, et un 
retour automatique au mode préalablement réglé, 
« dynamique » ou « statique », avec le niveau de 
pression sélectionné

•	8	niveaux	de	réglage	de	la	pression	en	fonction	du	
poids du patient

•	Allumage	d’un	voyant	lorsque	la	pression	souhaitée	
est atteinte

•	Alarme	visuelle	et	sonore	en	cas	de	perte	de	pression	 
(par	ex.	en	cas	de	fuite)

•	Touche	de	réinitialisation	de	l’alarme	sonore	
•	Durée	de	cycle	réglable	entre	10	et	25	minutes	

JUSQU’AU 
STADE IV 

EPUAP
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decubiflow® 23
Système anti-escarres 
à pression variable à grandes 
cellules de catégorie « premium » 
pour la prévention et le traite-
ment des escarres 

Ce système de remplacement de matelas complet 
avec fonction intelli-static est un produit de qualité 
à la fois innovant et confortable. 

Les avantages du decubiflow® 23
•	Système	de	remplacement	de	matelas
•	Manipulation	aisée :	fonction	intellic-static	(particuliè-

rement adaptée pour les patients souffrant de dou-
leurs), mode statique réglable séparément, réglage en 
continu de la pression en fonction du poids du patient

•	Alarme	sonore	et	visuelle	en	cas	de	fuite	
•	Voyant	« prêt »	
•	Durée	de	cycle :	12	minutes
•	Système	alternant	à	deux	compartiments	pour	une	

réduction intermittente de la pression 
•	18	cellules	de	qualité	en	polyuréthane,	remplaçables	

individuellement, dont 3 cellules statiques dans la 
zone de la tête pour plus de confort et 8 cellules avec 
microperforations	flow-air®	pour	un	meilleur	micro-
climat

•	Hauteur	des	cellules :	13	cm

•	Housse	bi-élastique	Bi-elasto	Flowtex,	respirante	et	
imperméable

•	Valve	CPR	pour	un	dégonflage	rapide	du	matelas	
•	Connexion	à	enclenchement	CPC	sécurisée	et	de	

haute qualité
•	Partie	inférieure	du	matelas	munie	de	quatre	sangles	

élastiques pour la fixation
•	2	ans	de	garantie

Poids du patient : 30-130 kg 
Pour	escarres	jusqu’au	stade	IV	inclus	(selon	l’EPUAP)

Références
decubiflow®	23	–	22303 
Groupe	générateur	de	remplacement	–	22304 
Matelas	de	remplacement	avec	housse	–	22311

JUSQU’AU 
STADE IV 

EPUAP
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decubiflow® 23 A
Système anti-escarres à pres-
sion variable à grandes cellules  
de catégorie « premium » avec 
intelli-static 

Grâce	à	intelli-static,	ce	système de surmatelas à 
grandes cellules convient également aux patients souf-
frant de douleurs et est en outre doté de la technologie 
à capteurs de pression.

Les avantages du decubiflow® 23 A
•	Système	de	surmatelas
•	Manipulation	aisée :	fonction	intellic-static	(parti-

culièrement adaptée pour les patients souffrant 
de douleurs), mode statique réglable séparément, 
réglage en continu de la pression en fonction du 
poids du patient

•	Alarme	sonore	et	visuelle	en	cas	de	fuite
•	Voyant	« prêt »
•	Durée	de	cycle :	12	minutes
•	Système	alternant	à	deux	compartiments	pour	une	

réduction intermittente de la pression
•	18	cellules	de	qualité	en	polyuréthane,	remplaçables	

individuellement, dont 3 cellules statiques dans la 
zone de la tête pour plus de confort et 8 cellules avec 
microperforations	flow-air®	pour	un	meilleur	micro-
climat

•	Hauteur	des	cellules :	13	cm

•	Housse	bi-élastique	Bi-elasto	Flowtex,	respirante 
et imperméable

•	Valve	CPR	pour	un	dégonflage	rapide	du	matelas
•	Connexion	à	enclenchement	CPC	sécurisée	et	de	

haute qualité
•	2	rabats	côté	tête	et	côté	pieds	du	matelas 

pour le fixer sur un support en mousse 
d’au moins 4 cm d’épaisseur

•	2	ans	de	garantie

Poids du patient : 30-130 kg
Pour	escarres	jusqu’au	stade	IV	inclus	(selon	l’EPUAP)

Références
decubiflow®	23	A	–	22307
Groupe	générateur	de	remplacement	–	22304
Matelas	de	remplacement	avec	housse	–	21305

JUSQU’AU 
STADE IV 

EPUAP
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•	Housse	de	matelas	inkoair®	avec	fermeture	à	glissière	
faisant le tour du matelas

•	Flexibles	de	raccordement	renforcés
•	Connexion	à	enclenchement	(CPC)	sécurisée	et	

de haute qualité 
•	2	ans	de	garantie

Poids du patient : 40-120 kg
Pour	escarres	jusqu’au	stade	III	inclus	(selon	l’EPUAP)

Référence
Système avec housse de matelas inkoair® 
90 x 200 x 16 cm – 20301

aks-decu side
Système de positionnement 
latéral garni d’une couche en 
mousse souple particulièrement 
adapté pour les patients souf-
frant de douleurs 

Ce système combine de façon idéale couchage souple 
et position latérale. De nombreux programmes de 
positionnement peuvent être réglés afin d’exécuter les 
changements de position nécessaires.

Les avantages de l’aks-decu side
•	Système	de	remplacement	de	matelas	constitué	d’une	

partie inférieure ferme recouverte d’une couche en 
mousse souple

•	Système	de	positionnement	latéral	commandé	par	
microprocesseur

•	Touche	de	sélection	du	programme	de	positionne-
ment	(cinq	au	choix)	

•	Régulateur	à	molette	pour	le	réglage	de	la	durée	de	
cycle

•	Régulateur	à	molette	pour	le	réglage	de	l’inclinaison
•	Zone	d’affichage	du	programme	sélectionné	ou	d’un	

message d’erreur
•	Affichage	de	la	position	actuelle	du	patient	
•	Deux	chambres	à	air	distinctes	pour	le	positionne-

ment en position latérale

JUSQU’AU 
STADE III 

EPUAP
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Caractéristiques techniques − Systèmes à pression variable
Produit Groupe générateur Système de surmatelas/remplacement de matelas

L x H x P  
(pieds compris)

Poids Puissance 
absorbée

Surma-
telas

Système 
de rempla-
cement

H x I x L Poids Cellules/alvéoles 
*(statiques)

Mode statique Micro- 
perfora-
tions

Cellules 
hautes

Poids min. 
du patient

Poids max.  
du patient

Stade d’escarres  
(EPUAP)

Traitement de 
la douleur

Réf.

saniflow® p 11 x 23 x 8,1 cm 1,1 kg 12 W oui 6,35 x 90 x192 cm 2,3 kg 124 alvéoles 30 alvéoles 6,35 cm 45 kg 125 kg Prévention 22112

Matelas de remplacement flow-air® 02101

saniflow® II 28 x 20,5 x 10 cm 2,3 kg 12 W oui 13 x 90 x 200 cm 
13 x 90 x 220 cm
13 x 100 x 200 cm
13 x 100 x 220 cm

4,9 kg 17 13 cm 40 kg 120 kg Stade II 21230
21243
21244
21245

Matelas de remplacement 13 x 90 x 200 cm
13 x 90 x 220 cm
13 x 100 x 200 cm
13 x 100 x 220 cm

21232
21255
21256
21257

Groupe générateur de remplacement 21231

saniflow® II S 28 x 20,5 x 10 cm 2,3 kg  12 W oui 13 x 90 x 200 cm 
13 x 90 x 220 cm
13 x 100 x 200 cm
13 x 100 x 220 cm

4,9 kg 17 oui 13 cm 40 kg 120 kg Stade II oui 21239
21246
21247
21248

Matelas de remplacement 13 x 90 x 200 cm
13 x 90 x 220 cm
13 x 100 x 200 cm
13 x 100 x 220 cm

21232
21255
21256
21257

Groupe générateur de remplacement 21240

saniflow® III 28 x 20,5 x 10 cm 2,3 kg 12 W oui 13 x 90 x 200 cm 
13 x 90 x 220 cm
13 x 100 x 200 cm
13 x 100 x 220 cm

4,9 kg 17 oui 13 cm 40 kg 130 kg Stade III oui 21233
21249
21250
21251

Matelas de remplacement 13 x 90 x 200 cm
13 x 90 x 220 cm
13 x 100 x 200 cm
13 x 100 x 220 cm

21235
21258
21259
21260

Groupe générateur de remplacement 21234

saniflow® IV 28 x 20,5 x 10 cm 2,6 kg 12 W oui 17 x 90 x 200 cm 
17 x 90 x 220 cm
17 x 100 x 200 cm
17 x 100 x 220 cm

8,3 kg 17 oui, fonction Soins 13 cm 40 kg 130 kg Stade IV oui 21236
21252
21253
21254

Matelas de remplacement 17 x 90 x 200 cm
17 x 90 x 220 cm
17 x 100 x 200 cm
17 x 100 x 220 cm

21238
21261
21262
21263

Groupe générateur de remplacement 21237

decubiflow® 23 28 x 19,5 x 11 cm 1,9 kg 9 W oui 17 x 90 x 200 cm 8,4 kg 18	*(3) oui 8 cellules 13 cm 30 kg 130 kg Stade IV oui 22303

Matelas de remplacement avec housse 22311

Groupe générateur de remplacement 22304

decubiflow® 23 A 28 x 19,5 x 11 cm 1,9 kg 9 W oui 13 x 90 x 200 cm 5,9 kg 18	*(3) oui 8 cellules 13 cm 30 kg 130 kg Stade IV 22307

Matelas de remplacement avec housse 21305

Groupe générateur de remplacement 21304

aks-decu side 29 x 26 x 11 cm 3 kg 15 W oui 16 x 90 x 200 cm 11 kg 2 compartiments  
de levage

40 kg 120 kg Stade III oui 20301

aks-samson
Pour une description du produit,  
voir la gamme bariatrique.

36,9 x 25 x 13,5 cm 3,6 kg 12 W oui 25 x 90 x 200 cm
25 x 100 x 200 cm
25 x 120 x 200 cm
25 x 140 x 200 cm
25 x 90 x 220 cm
25 x 100 x 220 cm
25 x 120 x 220 cm
25 x 140 x 220 cm

7,6 kg
7,8 kg
8,7 kg
9,9 kg
7,9 kg
8,2 kg

10,3 kg
11,0 kg

20 cellules doubles oui,	fonction	Assise/
Soins 

25 cm 30 kg 300 kg Stade IV oui 27600
27605
27610
27620
27601
27606
27611
27621
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Produit Groupe générateur Système de surmatelas/remplacement de matelas

L x H x P  
(pieds compris)

Poids Puissance 
absorbée

Surma-
telas

Système 
de rempla-
cement

H x I x L Poids Cellules/alvéoles 
*(statiques)

Mode statique Micro- 
perfora-
tions

Cellules 
hautes

Poids min. 
du patient

Poids max.  
du patient

Stade d’escarres  
(EPUAP)

Traitement de 
la douleur

Réf.

saniflow® p 11 x 23 x 8,1 cm 1,1 kg 12 W oui 6,35 x 90 x192 cm 2,3 kg 124 alvéoles 30 alvéoles 6,35 cm 45 kg 125 kg Prévention 22112

Matelas de remplacement flow-air® 02101

saniflow® II 28 x 20,5 x 10 cm 2,3 kg 12 W oui 13 x 90 x 200 cm 
13 x 90 x 220 cm
13 x 100 x 200 cm
13 x 100 x 220 cm

4,9 kg 17 13 cm 40 kg 120 kg Stade II 21230
21243
21244
21245

Matelas de remplacement 13 x 90 x 200 cm
13 x 90 x 220 cm
13 x 100 x 200 cm
13 x 100 x 220 cm

21232
21255
21256
21257

Groupe générateur de remplacement 21231

saniflow® II S 28 x 20,5 x 10 cm 2,3 kg  12 W oui 13 x 90 x 200 cm 
13 x 90 x 220 cm
13 x 100 x 200 cm
13 x 100 x 220 cm

4,9 kg 17 oui 13 cm 40 kg 120 kg Stade II oui 21239
21246
21247
21248

Matelas de remplacement 13 x 90 x 200 cm
13 x 90 x 220 cm
13 x 100 x 200 cm
13 x 100 x 220 cm

21232
21255
21256
21257

Groupe générateur de remplacement 21240

saniflow® III 28 x 20,5 x 10 cm 2,3 kg 12 W oui 13 x 90 x 200 cm 
13 x 90 x 220 cm
13 x 100 x 200 cm
13 x 100 x 220 cm

4,9 kg 17 oui 13 cm 40 kg 130 kg Stade III oui 21233
21249
21250
21251

Matelas de remplacement 13 x 90 x 200 cm
13 x 90 x 220 cm
13 x 100 x 200 cm
13 x 100 x 220 cm

21235
21258
21259
21260

Groupe générateur de remplacement 21234

saniflow® IV 28 x 20,5 x 10 cm 2,6 kg 12 W oui 17 x 90 x 200 cm 
17 x 90 x 220 cm
17 x 100 x 200 cm
17 x 100 x 220 cm

8,3 kg 17 oui, fonction Soins 13 cm 40 kg 130 kg Stade IV oui 21236
21252
21253
21254

Matelas de remplacement 17 x 90 x 200 cm
17 x 90 x 220 cm
17 x 100 x 200 cm
17 x 100 x 220 cm

21238
21261
21262
21263

Groupe générateur de remplacement 21237

decubiflow® 23 28 x 19,5 x 11 cm 1,9 kg 9 W oui 17 x 90 x 200 cm 8,4 kg 18	*(3) oui 8 cellules 13 cm 30 kg 130 kg Stade IV oui 22303

Matelas de remplacement avec housse 22311

Groupe générateur de remplacement 22304

decubiflow® 23 A 28 x 19,5 x 11 cm 1,9 kg 9 W oui 13 x 90 x 200 cm 5,9 kg 18	*(3) oui 8 cellules 13 cm 30 kg 130 kg Stade IV 22307

Matelas de remplacement avec housse 21305

Groupe générateur de remplacement 21304

aks-decu side 29 x 26 x 11 cm 3 kg 15 W oui 16 x 90 x 200 cm 11 kg 2 compartiments  
de levage

40 kg 120 kg Stade III oui 20301

aks-samson
Pour une description du produit,  
voir la gamme bariatrique.

36,9 x 25 x 13,5 cm 3,6 kg 12 W oui 25 x 90 x 200 cm
25 x 100 x 200 cm
25 x 120 x 200 cm
25 x 140 x 200 cm
25 x 90 x 220 cm
25 x 100 x 220 cm
25 x 120 x 220 cm
25 x 140 x 220 cm

7,6 kg
7,8 kg
8,7 kg
9,9 kg
7,9 kg
8,2 kg

10,3 kg
11,0 kg

20 cellules doubles oui,	fonction	Assise/
Soins 

25 cm 30 kg 300 kg Stade IV oui 27600
27605
27610
27620
27601
27606
27611
27621
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Ce matelas gaufrier économique convient pour le 
traitement des escarres et fait ses preuves depuis déjà 
de nombreuses années.

Les avantages de l’aks-maxiplot
•	Matelas	gaufrier	à	un	prix	attractif
•	144	(90	x	200	cm)	ou	162	(100	x	200	cm)	plots	en	

mousse inamovibles aux surfaces spécialement 
arrondies

•	Répartition	du	poids	du	patient	et	réduction	de	
la pression d’appui

•	Canaux	d’air	aménagés	avec	précision	pour	améliorer	
la circulation d’air

•	Manipulation	aisée	grâce	à	son	poids	léger
•	Livraison	des	matelas	roulés	sous	vide	pour	un	 

encombrement minimum
•	Utilisation	longue	durée	pour	les	soins	à	domicile	ou	

en établissement
•	Au	choix	avec	drap-housse	aks-inkocover	ou	housse	de	
matelas	inkoair®	(également	disponibles	séparément)

Poids du patient : 40-110 kg
Pour la prévention et l’aide au traitement des escarres 
jusqu’au	stade	I	(selon	l’EPUAP)

Références
Matelas	avec	drap-housse	aks-inkocover 
 90 x 200 x 14 cm – 04002 
100 x 200 x 14 cm – 04004
Matelas	avec	housse	inkoair® 
 90 x 200 x 14 cm – 04005 
100 x 200 x 14 cm – 04006
Drap-housse aks-inkocover 
 90/100 x 200 x 14 cm – 04104
Housse	de	matelas	inkoair® 
 90 x 200 x 14 cm – 49030 
100 x 200 x 14 cm – 49031

aks-maxiplot
Pour la prévention et  
le traitement des escarres  
avec un excellent rapport  
qualité/prix

JUSQU’AU 
STADE I 
EPUAP
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aks-microplot plus
Pour la prévention et  
le traitement des escarres.  
Un couchage à la fois souple  
et stable

Matelas	gaufrier	offrant	une	cuvette	stable	pour	un	
couchage	souple	optimal.	Aussi	spécialement	conçu	
pour des poids légers grâce à sa surface d’appui en 
plots particulièrement souple

Les avantages de l’aks-microplot plus
•	Surface	d’appui	en	plots	offrant	une	faible	résistance	

à la compression pour un couchage souple optimisé
•	Surfaces	des	plots	spécialement	arrondies	pour	une	

meilleure répartition du poids du patient sur la plus 
grande	surface	possible,	entraînant	une	réduction	de	
la pression d’appui et une diminution des forces de 
cisaillement

•	Circulation	d’air	dans	le	matelas	du	fait	de	la	structure	
gaufrier

•	Bordures	renforcées	pour	faciliter	la	mobilisation	
du patient

•	S’adapte	aux	réglages	du	sommier
•	Au	choix	avec	drap-housse	aks-inkocover	ou	housse	de	
matelas	inkoair®	(également	disponibles	séparément)	

•	Livraison	des	matelas	roulés	sous	vide

Poids du patient : 40-120 kg
Pour la prévention et l’aide au traitement des escarres 
jusqu’au	stade	II	(selon	l’EPUAP)

Références
Matelas	avec	drap-housse	aks-inkocover
 90 x 200 x 16 cm – 04420
100 x 200 x 16 cm – 04421
Matelas	avec	housse	inkoair®
 90 x 200 x 16 cm – 04424
100 x 200 x 16 cm – 04425
Drap-housse aks-inkocover
90/100 x 200 x 16 cm – 04104
Housse	de	matelas	inkoair®
 90 x 200 x 16 cm – 49032
100 x 200 x 16 cm – 49033

JUSQU’AU 
STADE II 
EPUAP
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Les plots amovibles de ce matelas permettent une par-
faite adaptation à l’anatomie du patient et un couchage 
souple pour une meilleure répartition de la pression.

Les avantages de l’aks-varioplus
•	Matelas	gaufrier	combinant	des	mousses	de	qualité	

supérieure
•	Alternance	de	zones	souples	et	d’espaces	creux	

présentant différents niveaux de résistance à la com-
pression et hauteurs de plots amovibles pour une 
adaptation optimale au corps du patient

•	Surfaces	des	plots	arrondies	pour	une	meilleure	répar-
tition du poids du patient sur la plus grande surface 
possible, réduction optimisée de la pression d’appui

•	Trame	quadrillée	servant	à	positionner	et	relier	les	
différents plots entre eux

•	Décharge	quasi	totale	des	zones	atteintes
•	Matelas	livré	avec	des	plots	souples	et	plus	fermes,	déjà	

disposés en fonction des exigences anatomiques
•	Circulation	d’air	optimale	entre	le	patient	et	le	matelas	

grâce aux nombreux espaces libres liés à la structure et 
à la coupe des plots

•	Avec	housse	de	matelas	inkoair®	(également	 
disponible séparément)

•	Livraison	des	matelas	roulés	sous	vide

Poids du patient : 40-120 kg
Pour la prévention et l’aide au traitement des escarres 
jusqu’au	stade	II	(selon	l’EPUAP)

Références
Matelas	avec	housse	inkoair® 
 90 x 200 x 15 cm – 04517 
100 x 200 x 15 cm – 04518
Housse	de	matelas	inkoair® 
 90 x 200 x 15 cm – 49034 
100 x 200 x 15 cm – 49035

aks-varioplus
Le matelas équipé de plots en 
mousse amovibles pour plus 
de flexibilité et de précision

JUSQU’AU 
STADE II 
EPUAP
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Les avantages de l’aks-duoplot /aks-duoplot plus
•	Réduction	optimale	de	la	pression	grâce	à	une	

grande surface d’appui en mousse souple
•	Réduction	des	forces	de	cisaillement	au	profit	d’un	

meilleur microclimat grâce à des découpes sous la 
surface de couchage

•	Convient	pour	l’alitement	de	patients	cachectiques	 
et souffrant de douleurs

•	Disponible	en	largeur	de	90	et	100	cm	et	hauteur	de	
12	et	14	cm	(aks-duoplot	plus)

•	Avec	housse	de	matelas	inkoair®,	particulièrement	
adaptée en cas d’utilisation par des patients souffrant 
d’incontinence

•	Housse	de	matelas	testée	selon	 
l’OEKO-TEX®	Standard	100	(classe	I)	

•	Housse	de	matelas	sans	latex,	bi-élastique	et	lavable	
jusqu’à	95	°C

•	En	option :	Rallonge	(20	cm)
•	Livraison	des	matelas	roulés	sous	vide

Poids du patient : 40-120 kg pour une hauteur de 12 cm  
et 40-140 kg pour une hauteur de 14 cm
Pour la prévention et l’aide au traitement des escarres 
jusqu’au	stade	III	(selon	l’EPUAP)

Références
Matelas	avec	housse	inkoair®
  90 x 190 x 12 cm – 04774
  90 x 200 x 12 cm – 04770
100 x 200 x 12 cm – 04771
  90 x 190 x 14 cm – 04790
  90 x 200 x 14 cm – 04791
100 x 200 x 14 cm – 04792

Housse	de	matelas	inkoair®
  90 x 190 x 12 cm – 49042
  90 x 200 x 12 cm – 49040
100 x 200 x 12 cm – 49041
  90 x 190 x 14 cm – 49006
  90 x 200 x 14 cm – 49030
100 x 200 x 14 cm – 49031

Rallonge	de	matelas	20	cm
avec housse de matelas inkoair®
  90 x 220 x 12 cm – 04772
100 x 220 x 12 cm – 04773
  90 x 220 x 14 cm – 04793
100 x 220 x 14 cm – 04794

aks-duoplot/ 
aks-duoplot plus
Le plus abordable des matelas  
en mousse convenant jusqu’au 
stade III

JUSQU’AU 
STADE III 

EPUAP
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Les avantages de l’aks-duoplot RV / 
aks-duoplot plus RV
•	Réduction	optimale	de	la	pression	grâce	à	une	

grande surface d’appui en mousse souple
•	Bordures renforcées permettant de s’asseoir cor-

rectement sur le bord du matelas et facilitant ainsi 
le transfert sur le fauteuil

•	Réduction	des	forces	de	cisaillement	au	profit	
d’un meilleur microclimat grâce à des découpes 
sous la surface de couchage

•	Convient	pour	l’alitement	de	patients	cachectiques	 
et souffrant de douleurs

•	Disponible	en	largeur	de	90	et	100	cm	et	hauteur	de	
12	et	14	cm	(aks-duoplot	plus	RV)

•	Avec	housse	de	matelas	inkoair®,	particulièrement	
adaptée en cas d’utilisation par des patients souffrant 
d’incontinence

•	Housse	de	matelas	testée	selon	 
l’OEKO-TEX®	Standard	100	(classe	I)	

•	Housse	de	matelas	sans	latex,	bi-élastique	et	lavable	
jusqu’à	95	°C

•	En	option :	Rallonge	(20	cm)
•	Livraison	des	matelas	roulés	sous	vide

Poids du patient : 40-120 kg pour une hauteur de 12 cm 
et 40-140 kg pour une hauteur de 14 cm
Pour la prévention et l’aide au traitement des escarres 
jusqu’au	stade	III	(selon	l’EPUAP)

Références
Matelas	avec	housse	inkoair®
  90 x 190 x 12 cm – 04782
  90 x 200 x 12 cm – 04780
100 x 200 x 12 cm – 04781
  90 x 190 x 14 cm – 04800
  90 x 200 x 14 cm – 04801
100 x 200 x 14 cm – 04802

Housse	de	matelas	inkoair®
  90 x 190 x 12 cm – 49042
  90 x 200 x 12 cm – 49040
100 x 200 x 12 cm – 49041
  90 x 190 x 14 cm – 49006
  90 x 200 x 14 cm – 49030
100 x 200 x 14 cm – 49031

Rallonge	de	matelas	20	cm
avec housse de matelas inkoair®
  90 x 220 x 12 cm – 04775
100 x 220 x 12 cm – 04776

aks-duoplot RV/ 
aks-duoplot plus RV
Convient pour la prévention et 
l’aide au traitement des escarres 
avec ses bordures renforcées

JUSQU’AU 
STADE III 

EPUAP
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Un	rapport	qualité/prix	particulièrement	avantageux	
et les bienfaits d’une surface d’appui à mémoire de 
forme.

Les avantages de l’aks-memoplot
•	Convient	particulièrement	bien	dans	le	cas	des	pa-

tients cachectiques et pour le traitement de la douleur
•	Grande	surface	d’appui	en	mousse	souple	à	mémoire	

de forme
•	Meilleur	microclimat	grâce	aux	découpes	ergono-

miques sur la partie inférieure et aux orifices de 
climatisation dans la couche supérieure 

•	Adaptation	optimale	aux	sommiers	en	quatre	parties	
grâce aux découpes pratiquées sur la face inférieure 
du matelas

•	Rallonge	de	matelas	de	20	cm	en	option
•	Avec	housse	de	matelas	inkoair®	(également	 

disponible séparément)
•	Livraison	des	matelas	dans	leur	housse,	 

roulés sous vide

Poids du patient : 40-120 kg
Pour la prévention et l’aide au traitement des escarres 
jusqu’au	stade	III	(selon	l’EPUAP)

Références
Matelas	avec	housse	inkoair® 
 90 x 200 x 14 cm – 04764 
100 x 200 x 14 cm – 04765
Housse	de	matelas	inkoair® 
 90 x 200 x 14 cm – 49030 
100 x 200 x 14 cm – 49031
Rallonge	de	matelas	20	cm	 
avec housse de matelas inkoair® 
 90 x 220 x 14 cm – 04766 
100 x 220 x 14 cm – 04763

aks-memoplot
Matelas souple à mémoire 
de forme pour la prévention 
et le traitement des escarres

JUSQU’AU 
STADE III 

EPUAP
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aks-theraplot
Conçu scientifiquement, testé 
cliniquement et mis en œuvre 
concrètement

Notre best-seller, qui satisfait pleinement à toutes 
les exigences.

Les avantages de l’aks-theraplot
•	Convient particulièrement bien dans le cas des patients 

cachectiques et pour le traitement de la douleur
•	Grande	surface	d’appui	en	mousse	souple	rose
•	S’adapte	parfaitement	à	la	morphologie	de	l’utilisateur,	

garantissant une surface d’appui maximale
•	Meilleure	capacité	à	réduire	la	pression	selon	la	 
classification	HMV

•	Couche	intermédiaire	verte	à	structure	gaufrier	pour	
un meilleur microclimat

•	Combinaison	de	trois	niveaux	de	résistance	à	la	 
compression convenant à des patients pesant entre 
35 et 150 kg

•	Adaptation	optimale	aux	sommiers	en	quatre	parties	
grâce aux trois découpes pratiquées sur la face  
du matelas

•	Bordures	renforcées	de	chaque	côté	pour	faciliter	
la mobilisation du patient

•	Produit	réutilisable
•	En	option :	Rallonge	de	matelas	(20	cm)	pour	

les  patients plus grands
•	Avec	housse	de	matelas	inkoair®
•	Livraison	des	matelas	dans	leur	housse,	 

roulés sous vide

Poids du patient : 35-150 kg
Pour la prévention et l’aide au traitement des escarres 
jusqu’au	stade	III	(selon	l’EPUAP)

Références
Matelas	avec	housse	inkoair® 
 90 x 200 x 17 cm – 04715 
100 x 200 x 17 cm – 04716
Housse	de	matelas	inkoair® 
 90 x 200 x 17 cm – 49000 
100 x 200 x 17 cm – 49001
Rallonge	de	matelas	20	cm 
avec housse de matelas inkoair® 
 90 x 220 x 17 cm – 04138

JUSQU’AU 
STADE III 

EPUAP
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Matelas	souple	anti-escarres	en	mousse	répondant	aux	
exigences du haut de gamme

Les avantages de l’aks-viscoplot
•	Convient particulièrement bien dans le cas des patients 

cachectiques et pour le traitement de la douleur
•	Grande	surface	d’appui	en	mousse	souple	à	mémoire	

de forme qui s’adapte parfaitement à la morphologie 
de l’utilisateur, garantissant une surface d’appui 
maximale

•	Découpes	en	forme	de	plots	dans	la	couche	 
intermédiaire verte pour un meilleur microclimat

•	Combinaison	de	plusieurs	niveaux	de	résistance	à	la	
compression et d’une surface d’appui à mémoire de 
forme pour des patients pesant entre 30 et 150 kg

•	Adaptation	optimale	aux	sommiers	en	quatre	parties	
grâce aux trois découpes pratiquées sur la face  
inférieure du matelas

•	Bordures	renforcées	de	chaque	côté	pour	faciliter	
la mobilisation du patient

•	Produit	parfaitement	réutilisable
•	En	option :	Rallonge	de	matelas	(20	cm)	pour	

les  patients plus grands
•	Avec	housse	de	matelas	inkoair®	
•	Livraison	des	matelas	dans	leur	housse,	 

roulés sous vide

Poids du patient : 30-150 kg
Pour la prévention et l’aide au traitement des escarres 
jusqu’au	stade	III	(selon	l’EPUAP)

Références
Matelas	avec	housse	inkoair® 
 90 x 200 x 17 cm – 04733 
100 x 200 x 17 cm – 04734
Housse	de	matelas	inkoair® 
 90 x 200 x 17 cm – 49000 
100 x 200 x 17 cm – 49001
Rallonge	de	matelas	20	cm 
avec housse de matelas inkoair® 
 90 x 220 x 17 cm – 49005

aks-viscoplot
Le développement logique de 
l’aks-theraplot, doté d’une sur-
face d’appui à mémoire de forme

JUSQU’AU 
STADE III 

EPUAP
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Produit Hauteur 
du matelas

Largeur 
du matelas

Longueur 
du matelas

Poids min. 
du patient

Poids max. 
du patient

Type de housse Stade  
d’escarres  
(selon 
l’EPUAP)

Capacité de réduc-
tion de la 
pression à 80 kg

Capacité de réduc-
tion de la pression 
au poids max.

Traite-
ment de 
la douleur

Bordures 
renforcées

Réf.

aks-maxiplot 14 cm  90 cm 200 cm 40 kg 110 kg Drap-housse aks-inkocover Stade I non non 04002

14 cm  90 cm 200 cm 40 kg 110 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade I non non 04005

14 cm 100 cm 200 cm 40 kg 110 kg Drap-housse aks-inkocover Stade I non non 04004

14 cm 100 cm 200 cm 40 kg 110 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade I non non 04006

aks-microplot plus 16 cm  90 cm 200 cm 40 kg 120 kg Drap-housse aks-inkocover Stade II H H non oui 04420

16 cm  90 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade II non oui 04422

16 cm 100 cm 200 cm 40 kg 120 kg Drap-housse aks-inkocover Stade II H H non oui 04421

16 cm 100 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade II non oui 04423

aks-varioplus 15 cm  90 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade II non non 04517

15 cm 100 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade II non non 04518

aks-duoplot 12 cm  90 cm 190 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III H H oui non 04774

12 cm  90 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III H H oui non 04770

12 cm 100 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III oui non 04771

aks-duoplot RV 12 cm  90 cm 190 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III oui oui 04782

12 cm  90 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III oui oui 04780

12 cm 100 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III oui oui 04781

aks-duoplot plus 14 cm  90 cm 190 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III oui non 04790

14 cm  90 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III oui non 04791

14 cm 100 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III oui non 04792

aks-duoplot plus RV 14 cm  90 cm 190 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III oui oui 04800 

14 cm  90 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III oui oui 04801

14 cm 100 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III oui oui 04802

aks-memoplot 14 cm  90 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III H D oui non 04760

14 cm 100 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III H D oui non 04761

aks-theraplot 17 cm  90 cm 200 cm 35 kg 150 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III H H oui oui 04715

17 cm 100 cm 200 cm 35 kg 150 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III H H oui oui 04716

aks-viscoplot 17 cm  90 cm 200 cm 30 kg 150 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III H H oui oui 04740

17 cm 100 cm 200 cm 30 kg 150 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III H H oui oui 04741

Caractéristiques techniques − Matelas en mousse

Drap-housse aks-inkocover 
•	Protection	de	matelas	d’entrée	de	gamme	simple,	

mais efficace
•	Côté	extérieur	100	%	polyester
•	Côté	intérieur	avec	revêtement	polyuréthane
•	Lavable	jusqu’à	95 °C
•	Respirant
•	Imperméable
•	Anti-acarien
 
 

Housse de matelas inkoair®
•	Convient à tous les matelas anti-escarres aks en mousse
•	Disponible	dans	de	nombreuses	tailles
•	Fermeture	à	glissière	de	chaque	côté,	invisible
•	Protection	intégrale	du	matelas
•	Lavable	jusqu’à	95 °C
•	Imperméable	aux	liquides
•	Très	perméable	à	la	vapeur	d’eau
•	Produit	réutilisable	
•	Protection	du	matelas	en	cas	d’utilisation	par	

des  patients souffrant d’incontinence

Housses de protection aks pour matelas antiescarres en mousse
Comme en témoignent les pages suivantes, aks propose une vaste palette de matelas anti-escarres en mousse. Et 
des housses de protection adaptées – à chaque budget.
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Produit Hauteur 
du matelas

Largeur 
du matelas

Longueur 
du matelas

Poids min. 
du patient

Poids max. 
du patient

Type de housse Stade  
d’escarres  
(selon 
l’EPUAP)

Capacité de réduc-
tion de la 
pression à 80 kg

Capacité de réduc-
tion de la pression 
au poids max.

Traite-
ment de 
la douleur

Bordures 
renforcées

Réf.

aks-maxiplot 14 cm  90 cm 200 cm 40 kg 110 kg Drap-housse aks-inkocover Stade I non non 04002

14 cm  90 cm 200 cm 40 kg 110 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade I non non 04005

14 cm 100 cm 200 cm 40 kg 110 kg Drap-housse aks-inkocover Stade I non non 04004

14 cm 100 cm 200 cm 40 kg 110 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade I non non 04006

aks-microplot plus 16 cm  90 cm 200 cm 40 kg 120 kg Drap-housse aks-inkocover Stade II H H non oui 04420

16 cm  90 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade II non oui 04422

16 cm 100 cm 200 cm 40 kg 120 kg Drap-housse aks-inkocover Stade II H H non oui 04421

16 cm 100 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade II non oui 04423

aks-varioplus 15 cm  90 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade II non non 04517

15 cm 100 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade II non non 04518

aks-duoplot 12 cm  90 cm 190 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III H H oui non 04774

12 cm  90 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III H H oui non 04770

12 cm 100 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III oui non 04771

aks-duoplot RV 12 cm  90 cm 190 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III oui oui 04782

12 cm  90 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III oui oui 04780

12 cm 100 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III oui oui 04781

aks-duoplot plus 14 cm  90 cm 190 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III oui non 04790

14 cm  90 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III oui non 04791

14 cm 100 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III oui non 04792

aks-duoplot plus RV 14 cm  90 cm 190 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III oui oui 04800 

14 cm  90 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III oui oui 04801

14 cm 100 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III oui oui 04802

aks-memoplot 14 cm  90 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III H D oui non 04760

14 cm 100 cm 200 cm 40 kg 120 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III H D oui non 04761

aks-theraplot 17 cm  90 cm 200 cm 35 kg 150 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III H H oui oui 04715

17 cm 100 cm 200 cm 35 kg 150 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III H H oui oui 04716

aks-viscoplot 17 cm  90 cm 200 cm 30 kg 150 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III H H oui oui 04740

17 cm 100 cm 200 cm 30 kg 150 kg Housse	de	matelas	inkoair® Stade III H H oui oui 04741

Livraison  
des matelas  

dans leur housse  
et roulés.
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Concepts dédiés au confort d’assise
Différentes tailles et housses pour répondre aux 
exigences morphologiques de chaque utilisateur
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Le fauteuil roulant, synonyme de mobilité pour 
les personnes handicapées
« Pour les personnes très peu mobiles, le fauteuil roulant 
est un outil précieux au quotidien. Il leur permet d’aug-
menter leur rayon d’action, les aidant ainsi à être plus 
autonomes. Et surtout, il leur permet de participer à la 
vie sociale.
 
Le fauteuil roulant donne des jambes au handicap
En	Allemagne,	plus	d’un	million	et	demi	de	personnes	
utilisent un fauteuil roulant, que ce soit en perma-
nence ou temporairement. Ce groupe est composé à 
parts sensiblement égales de personnes âgées et de 
personnes avec un handicap physique. »* 

Parce que chaque individu concerné est unique et 
possède ses propres exigences et attentes vis-à-vis du 
fauteuil et de son coussin, aks n’a cessé de développer 
ce segment et offre aujourd’hui une large palette de 
produits. 

Source traduite : * Stiftung MyHandicap gemeinnützige GmbH

  
Coussins d’assise anti-escarres aks
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aks-multisit
Pour les utilisateurs légers ou 
peu mobiles

Ces personnes ayant besoin d’une surface d’assise of-
frant une faible résistance à la compression, ce coussin 
pour fauteuil roulant utilise une combinaison de plots 
en mousse correspondants et une cuvette en mousse 
dense. La cuvette fournit le soutien nécessaire en po-
sition assise. Deux renfoncements à l’avant accueillent 
les cuisses. Coussin d’assise avec housse inkoair®.

Poids du patient : 40-90 kg
Dimensions : 42 x 42 x 10 cm
Pour la prévention des escarres

Référence
aks-multisit – 04350

aks-maxisit
Le soin de base pour  
les patients à risque

Ce coussin gaufrier en mousse est destiné aux utilisateurs 
de fauteuils roulants qui sont suffisamment mobiles pour 
se	repositionner.	Une	résistance	adéquate	à	la	com-
pression et la structure gaufrier du coussin garantissent 
une bonne répartition de la pression et de faibles forces 
de cisaillement. Coussin d’assise avec housse inkoair®.

Poids du patient : 40-120 kg
Dimensions : 42 x 42 x 9 cm
Pour la prévention des escarres

Référence
aks-maxisit – 04050

PRÉ- 
VENTION

PRÉ- 
VENTION



77

aks-gelsit
Éprouvé, robuste et durable

Les coussins en gel jouissent d’une grande popularité 
auprès des utilisateurs de fauteuils roulants manuels. 
Ils se caractérisent par une faible épaisseur et n’aug-
mentent donc que légèrement la hauteur d’assise. 
Coussin d’assise avec housse inkoair®.

Poids du patient : 40-100 kg
Dimensions : 40 x 40 x 2,5 cm/42 x 45 x 2,5 cm
Pour la prévention et l’aide au traitement des escarres 
jusqu’au	stade	I	(selon	l’EPUAP)

Références
40 x 40 x 2,5 cm – 04150
42 x 45 x 2,5 cm – 04151

JUSQU’AU 
STADE I 
EPUAP
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aks-variosit 8 
aks-variosit 10
Coussins d’assise en cubes de 
mousse viscoélastique pour 
soins individuels en fauteuil

Avantages des coussins aks-variosit 8/10
•	Les	cubes	en	mousse	de	5	x	5	cm	permettent	de	 

réaliser un grand nombre de tailles de coussins.
•	Réduction	supplémentaire	de	la	pression	exercée	sur	

certaines parties du corps via la suppression ciblée de 
cubes sur le dessous.

•	Une	adaptation	de	la	position	assise	des	patients	est	
possible en retirant des cubes en mousse.

•	Les	cubes	extérieurs	sont	reliés	avec	la	couche	 
supérieure.

•	La	grille	intégrée	contribue	à	la	stabilization	et	facilite	
le retrait des cubes.

•	aks-variosit	8,	avec	8	cm	de	hauteur	totale	est	adapté	
aux personnes de 20 à 80 kg de masse corporelle.

•	aks-variosit	10,	avec	10	cm	de	hauteur	totale	est	idéal	
pour les personnes de 70 à 130 kg.

•	Housse	de	coussin	inkoair®	imperméable	incluse
•	En	option	:	housse	de	coussin	aks-3D	air	pour	une	

circulation de l’air améliorée
•	Les	housses	de	coussin	sont	munies	de	fermetures	

éclair périphérique sur 3 côtés et d’un envers  
antidérapant.

Option
•	Housse	de	coussin	aks	3D	air	pour	une	meilleure	

circulation d’air

Poids du patient
aks-variosit 8, 20-80 kg;
aks-variosit 10, 70-130 kg 
Pour la prevention et l’aide au traitement des escarres
jusqu’au	stade	IV	(selon	l’EPUAP)

Plots en mousse de 5 x 5 cm – 49199

Références	et	dimensions,	voir	page	81-83	et	suivantes

5 cm
5 cm

8 cm

10 cm

JUSQU’AU 
STADE IV 

EPUAP

aks-variosit	:	assise	en	mousse		PU
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aks-variosit memo 8 
aks-variosit memo 10
Coussins d’assise en cubes de 
mousse viscoélastique pour 
soins individuels

Avantages des coussins aks-variosit memo 8/10
•	Assise	en	mousse	viscoélastique
•	Grands	cubes	de	mousse	de	5	x	5	cm	sur	le	dessous
•	Réduction	supplémentaire	de	la	pression	exercée	sur	

certaines parties du corps via la suppression ciblée de 
cubes sur le dessous.

•	Une	adaptation	de	la	position	assise	des	patients	est	
possible en retirant  des cubes en mousse.

•	Les	cubes	extérieurs	sont	reliés	à	la	couche	de	
mousse supérieure.

•	La	grille	intégrée	contribue	à	la	stabilization	et	facilite	
le retrait des cubes.

•	aks-variosit	8,	avec	8	cm	de	hauteur	totale	est	adapté	
aux personnes de 20 à 80 kg de masse corporelle.

•	aks-variosit	10,	avec	10	cm	de	hauteur	totale	est	idéal	
pour les personnes de 20 à 140 kg.

•	Housse	de	coussin	inkoair®	imperméable	incluse
•	En	option	:	taie	de	coussin	aks-3D	air	pour	une	 

circulation de l’air améliorée
•	Les	housses	de	coussin	sont	munies	de	fermetures	

éclair périphérique sur 3 côtés et d’un envers antidé-
rapant.

Option
•	Housse	de	coussin	aks	3D	air	pour	une	meilleure	

circulation d’air

Poids du patient
aks-variosit memo 8, 20-80 kg;
aks-variosit memo 10, 20-140 kg
Pour la prevention et l’aide au traitement des escarres
jusqu’au	stade	IV	(selon	l’EPUAP)

Plots en mousse de 5 x 5 cm – 49199

Références	et	dimensions,	voir	page	81-83	et	suivantes

JUSQU’AU 
STADE IV 

EPUAP
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10 cm

8 cm

1

2

3

aks-therasit 8 
aks-therasit 10
Coussins d’assise en mousse 
innovants à trois couches

Ces coussins d’assise en mousse à trois couches offrent 
une bonne réduction de la pression et un vaste choix 
de dimensions. Ils conviennent pour la prévention 
et l’aide au traitement des escarres jusqu’au stade IV 
inclus	(selon	l’EPUAP).

Les avantages des coussins d’assise aks-therasit 8 
et aks-therasit 10
•	Structure	à	trois	couches	innovante	avec	des	découpes	

complexes dans la couche intermédiaire permettant 
de soulager la pression et de réduire les forces de 
cisaillement	(photo	3)

•	Découpes assurant par ailleurs un microclimat optimal 
à l’intérieur du coussin d’assise

•	Assise	sûre	dans	le	fauteuil	roulant	grâce	à	la	couche	
de mousse dense inférieure

•	De	nombreuses	tailles	et	deux	hauteurs	différentes	
(8 cm/10	cm)	disponibles

•	Plage	de	poids	étendue :	l’aks-therasit	8	convient	aux	
personnes pesant entre 20 et 80 kg et l’aks-therasit 10 
peut être utilisé sur l’ensemble de la plage entre  
20 et 140 kg

•	Housse	imperméable	inkoair®	pour	une	protection	
optimal du coussin d’assise, par ex. dans le cas des  
personnes	souffrant	d’incontinence	(photo	1)

Option
•	Housse	de	coussin	aks-3D	air	pour	une	meilleure	
circulation	d’air	(photo	2)

Poids du patient
aks-therasit 8, 20-80 kg
aks-therasit 10, 20-140 kg
Pour la prévention et l’aide au traitement des escarres
jusqu’au	stade	IV	(selon	l’EPUAP)

Références	et	dimensions,	voir	page	82/83	et	suivantes

JUSQU’AU 
STADE IV 

EPUAP
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Caractéristiques techniques − Coussins d’assise
Produit Dimensions 

 (L x P x H)
Housse 

de coussin
Poids 

du patient
Stade d’escarres  
(selon l’EPUAP)

Partie inférieure Réf.

aks-maxisit 42 x 42 x 9 cm inkoair® 40-120 kg Prévention 04050
aks-multisit 42 x 42 x 10 cm inkoair® 40-90 kg Prévention Cuvette en mousse 

polyuréthane
04350

aks-gelsit 40 x 40 x 2,5 cm inkoair® 40-100 kg Stade I 04150
42 x 45 x 2,5 cm 04151

aks-variosit 8 35 x 35 x 8 cm inkoair® 20-80 kg Stade IV 40340
35 x 40 x 8 cm 40341
40 x 40 x 8 cm 40300
40 x 45 x 8 cm 40301
45 x 45 x 8 cm 40302
50 x 40 x 8 cm 40303
50 x 45 x 8 cm 40304

aks-variosit 8 35 x 35 x 8 cm aks-3D air 20-80 kg Stade IV 40360
35 x 40 x 8 cm 40361
40 x 40 x 8 cm 40320
40 x 45 x 8 cm 40321
45 x 45 x 8 cm 40322
50 x 40 x 8 cm 40323
50 x 45 x 8 cm 40324

aks-variosit 10 35 x 35 x 10 cm inkoair® 70-130 kg Stade IV 40314
35 x 40 x 10 cm 40315
40 x 40 x 10 cm 40311
40 x 45 x 10 cm 40312
45 x 45 x 10 cm 40313
50 x 40 x 10 cm 40305
50 x 45 x 10 cm 40306
50 x 50 x 10 cm 40307
55 x 40 x 10 cm 40308
55 x 45 x 10 cm 40309
55 x 50 x 10 cm 40310

aks-variosit 10 35 x 35 x 10 cm aks-3D air 70-130 kg Stade IV 40334
35 x 40 x 10 cm 40335
40 x 40 x 10 cm 40331
40 x 45 x 10 cm 40332
45 x 45 x 10 cm 40333
50 x 40 x 10 cm 40325
50 x 45 x 10 cm 40326
50 x 50 x 10 cm 40327
55 x 40 x 10 cm 40328
55 x 45 x 10 cm 40329
55 x 50 x 10 cm 40330
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Produit Dimensions 
 (L x P x H)

Housse 
de coussin

Poids 
du patient

Stade d’escarres  
(selon l’EPUAP)

Partie inférieure Réf.

aks-variosit memo 8 35 x 35 x 8 cm inkoair® 20-80 kg Stade IV 40500
35 x 40 x 8 cm 40501
40 x 40 x 8 cm 40502
40 x 45 x 8 cm 40503
45 x 45 x 8 cm 40504
50 x 40 x 8 cm 40505
50 x 45 x 8 cm 40506

aks-variosit memo 8 35 x 35 x 8 cm aks-3D air 20-80 kg Stade IV 40520
35 x 40 x 8 cm 40521
40 x 40 x 8 cm 40522
40 x 45 x 8 cm 40523
45 x 45 x 8 cm 40524
50 x 40 x 8 cm 40525
50 x 45 x 8 cm 40526

aks-variosit memo 10 35 x 35 x 10 cm inkoair® 20-140 kg Stade IV 40507
35 x 40 x 10 cm 40508
40 x 40 x 10 cm 40509
40 x 45 x 10 cm 40510
45 x 45 x 10 cm 40511
50 x 40 x 10 cm 40512
50 x 45 x 10 cm 40513
50 x 50 x 10 cm 40514
55 x 40 x 10 cm 40515
55 x 45 x 10 cm 40516
55 x 50 x 10 cm 40517

aks-variosit memo 10 35 x 35 x 10 cm aks-3D air 20-140 kg Stade IV 40527
35 x 40 x 10 cm 40528
40 x 40 x 10 cm 40529
40 x 45 x 10 cm 40530
45 x 45 x 10 cm 40531
50 x 40 x 10 cm 40532
50 x 45 x 10 cm 40533
50 x 50 x 10 cm 40534
55 x 40 x 10 cm 40535
55 x 45 x 10 cm 40536
55 x 50 x 10 cm 40537

aks-therasit 8 35 x 35 x 8 cm inkoair® 20-80 kg Stade IV 40440
35 x 40 x 8 cm 40441
40 x 40 x 8 cm 40400
40 x 45 x 8 cm 40401
45 x 45 x 8 cm 40402
50 x 40 x 8 cm 40403
50 x 45 x 8 cm 40404

aks-therasit 8 35 x 35 x 8 cm aks-3D air 20-80 kg Stade IV 40460
35 x 40 x 8 cm 40461
40 x 40 x 8 cm 40420
40 x 45 x 8 cm 40421
45 x 45 x 8 cm 40422
50 x 40 x 8 cm 40423
50 x 45 x 8 cm 40424
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Produit Dimensions 
 (L x P x H)

Housse 
de coussin

Poids 
du patient

Stade d’escarres  
(selon l’EPUAP)

Partie inférieure Réf.

aks-therasit 10 35 x 35 x 10 cm inkoair® 20-140 kg Stade IV 40414
35 x 40 x 10 cm 40415
40 x 40 x 10 cm 40411
40 x 45 x 10 cm 40412
45 x 45 x 10 cm 40413
50 x 40 x 10 cm 40405
50 x 45 x 10 cm 40406
50 x 50 x 10 cm 40407
55 x 40 x 10 cm 40408
55 x 45 x 10 cm 40409
55 x 50 x 10 cm 40410

aks-therasit 10 35 x 35 x 10 cm aks-3D air 20-140 kg Stade IV 40434
35 x 40 x 10 cm 40435
40 x 40 x 10 cm 40431
40 x 45 x 10 cm 40432
45 x 45 x 10 cm 40433
50 x 40 x 10 cm 40425
50 x 45 x 10 cm 40426
50 x 50 x 10 cm 40427
55 x 40 x 10 cm 40428
55 x 45 x 10 cm 40429
55 x 50 x 10 cm 40430

Housses de coussin inkoair® de rechange Dimensions (L x P x H) Réf.

pour maxisit, multisit 42 x 42 x  9/10 cm 40150

pour aks-gelsit 40 x 40 x  2,5 cm 41160

pour aks-gelsit 42 x 45 x  2,5 cm 41161

Housses de coussin inkoair® de rechange pour variosit 8/10, therasit 8/10

Dimensions (L x P x H) Réf. Dimensions (L x P x H) Réf.

35 x 35 x  8 cm 49229 35 x 35 x  10 cm 49235

35 x 40 x  8 cm 49230 35 x 40 x  10 cm 49236

40 x 40 x  8 cm 49213 40 x 40 x  10 cm 49226

40 x 45 x  8 cm 49214 40 x 45 x  10 cm 49227

45 x 40 x  8 cm 49215 45 x 45 x  10 cm 49228

45 x 45 x  8 cm 49216 50 x 40 x  10 cm 49220

50 x 40 x  8 cm 49217 50 x 45 x  10 cm 49221

50 x 45 x  8 cm 49218 50 x 50 x  10 cm 49222

55 x 40 x  10 cm 49223

55 x 45 x  10 cm 49224

55 x 50 x  10 cm 49225

Housses de coussin 3D air de rechange pour variosit 8/10, therasit 8/10

Dimensions (L x P x H) Réf. Dimensions (L x P x H) Réf..

35 x 35 x  8 cm 49231 35 x 35 x  10 cm 49233

35 x 40 x  8 cm 49232 35 x 40 x  10 cm 49234

40 x 40 x  8 cm 49200 40 x 40 x  10 cm 49250

40 x 45 x  8 cm 49201 40 x 45 x  10 cm 49251

45 x 40 x  8 cm 49202 45 x 45 x  10 cm 49252

45 x 45 x  8 cm 49203 50 x 40 x  10 cm 49207

50 x 40 x  8 cm 49204 50 x 45 x  10 cm 49208

50 x 45 x  8 cm 49205 50 x 50 x  10 cm 49209

50 x 50 x  8 cm 49206 55 x 40 x  10 cm 49210

55 x 45 x  10 cm 49211

55 x 50 x  10 cm 49212
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Concepts de lits aks pour  
les soins quotidiens à domicile  
ou en milieu hospitalier
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Les alimentations électriques à découpage reflètent 
l’état actuel de la technique en ce qui concerne l’ali-
mentation des moteurs de lits médicalisés.
Les	SMPS	sont	des	alimentations	à	régulation	 
électronique qui possèdent de nombreuses qualités.
Citons par exemple
•	le	faible	poids
•	la	protection	automatique	contre	les	surcharges
•	la	stabilité	de	la	tension
•	la	tension	d’entrée	variable	(par	ex.	100-240	V)

L’emploi d’une SMPS offre un certain nombre 
d’avantages pour l’utilisateur :
•	une	très	faible	consommation	en	veille
•	pas	de	bourdonnement	de	transformateur
•	une	coupure	momentanée	en	cas	de	surchauffe
•	la	préservation	des	ressources	en	raison	de	la	diminu-

tion de la quantité de cuivre et de métaux employée 
pour	la	fabrication	des	SMPS

•	une	meilleure	efficacité	énergétique	et	de	fait	une	
consommation moindre

Pour les magasins de matériel médical, cela signifie :
•	une	vitesse	constante	lors	de	la	montée/descente	

du lit médicalisé
•	une	consommation	de	courant	réduite	grâce	à	 
l’alimentation	intelligente	SMPS	29	V

•	une	LED	verte	en	tant	qu’indicateur	d’état
•	un	boîtier	d’alimentation	étanche	=	IPX	6

Lits médicalisés aks
Lits médicalisés standard avec alimentation électrique  
à découpage SMPS 29 V

Positionnement bas
des pieds (proclive)

Relève-jambes  
avec plicature

Plicature des genoux
(aks-L4)

Lit 
surbaissé
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Les avantages de l’aks-L4
•	Grande	modularité	grâce	au	sommier	en	quatre	

parties à grillage métallique ou lattes en bois
•	Poids	maximum	du	patient :	150	kg,	charge	de	travail	

sécurisée jusqu’à 185 kg
•	Réglage	électrique	du	relève-buste	et	du	relève-cuisses
•	Bonne	stabilité	grâce	aux	4	roues	à	frein	indépendant
•	Barrières	latérales	sécurisées	intégrées	des	deux	côtés	
(modèle	déposé),	pouvant	aussi	être	fixées	séparément 
après le montage

•	Manipulation	aisée :	faible	poids,	montage	et	démontage 
facile par une personne, partie tête et relève-jambes 
extrêmement légers et néanmoins robustes

•	Télécommande	à	grandes	touches,	fonction	de	 
verrouillage intégrée et contrôle possible de la sécuri-
té au premier défaut

•	SMPS	29	V :	l’alimentation	électrique	à	découpage	
offre un haut niveau de sécurité du fait de la  
protection contre les surcharges et de la stabilité de 
la tension avec tension d’entrée variable

•	Transport	et	rangement	faciles	grâce	à	l’accessoire	
de manutention et de rangement

•	Avec	potence	et	poignée
•	3	ans	de	garantie	sur	les	composants	électriques

Options et accessoires
•	Rehausseur	de	barrière	latérale,	par	ex.	en	cas	 

d’utilisation d’un matelas à cellules hautes dépassant 
les 15 ou 17 cm, en fonction du type de sommier

•	Rembourrage	de	barrière	latérale
•	Rallonge	de	lit	et	de	matelas	pour	les	patients	plus	

grands
•	Support	à	perfusion
•	Positionnement	bas	des	pieds	(proclive)
•	Livraison	sans	emballage	sur	l’accessoire	de	 

manutention

Références
aks-L4 avec sommier à grillage métallique
sans proclive – 3544110
avec proclive – 3544114

aks-L4 avec sommier à lattes en bois
sans proclive – 3544111
avec proclive – 3544115

aks-L4
Le lit poids plume variable
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Les avantages de l’aks-L5
•	Modularité	maximale	grâce	au	sommier	en	quatre	

parties
•	Grillage	métallique	ou	lattes	en	bois
•	Poids	maximum	du	patient :	150	kg,	charge	de	travail	

sécurisée jusqu’à 185 kg
•	Fonctionnalité	maximale :	hauteur,	partie	tête	et	

relève-jambes à plicature réglables électriquement 
par télécommande depuis le lit, sans aide extérieure

•	Barrières	latérales	sécurisées	intégrées	des	deux	côtés	
(modèle	déposé),	pouvant	aussi	être	fixées	facilement 
après le montage

•	Montage	et	démontage	faciles	par	une	personne,	
partie tête et relève-jambes extrêmement légers

•	SMPS	29	V :	l’alimentation	électrique	à	découpage	
offre un haut niveau de sécurité du fait de la  
protection contre les surcharges et de la stabilité de 
la tension avec tension d’entrée variable

•	Télécommande	à	grandes	touches,	fonction	de	 
verrouillage intégrée et contrôle possible de la sécurité 
au premier défaut

•	Accessoire	de	manutention	et	de	rangement
•	Avec	potence	et	poignée
•	3	ans	de	garantie	sur	les	composants	électriques	

Options et accessoires
•	Rehausseur	de	barrière	latérale,	par	ex.	en	cas	 

d’utilisation d’un matelas à cellules hautes dépassant 
les 15 ou 17 cm, en fonction du type de sommier

•	Rembourrage	de	barrière	latérale
•	Rallonge	de	lit	et	de	matelas	de	20	cm	pour	les	patients	

plus grands
•	Support	à	perfusion
•	Positionnement	bas	des	pieds	(proclive)
•	Livraison	sans	emballage	sur	l’accessoire	de	 

manutention

Références
aks-L5 avec sommier à grillage métallique
sans proclive – 3544140
avec proclive – 3544144

aks-L5 avec sommier à lattes en bois
sans proclive – 3544141
avec proclive – 3544145

aks-L5
Le lit poids plume qui offre 
un maximum de confort
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Les avantages de l’aks-S4
•	Fonctionnalité	élevée :	positionnement	individuel,	

sommier en quatre parties avec hauteur, appuie-tête 
et repose-pieds à réglage électrique ; relève-jambes à 
plicature réglable électriquement par télécommande 
depuis le lit, sans aide extérieure

•	Protection	anti-chute	garantie	par	les	barrières	 
latérales stables intégrées des deux côtés

•	Bonne	stabilité	du	châssis	en	ciseaux	compact	grâce	
aux quatre roues à frein indépendant

•	Sommier	à	lattes	en	bois	ou	grillage	métallique,	au	choix
•	SMPS	29	V :	l’alimentation	électrique	à	découpage	

offre un haut niveau de sécurité du fait de la pro-
tection contre les surcharges et de la stabilité de la 
tension avec tension d’entrée variable

•	Télécommande	à	grandes	touches,	fonction	de	 
verrouillage et contrôle possible de la sécurité au premier 
défaut

•	Avec	potence	et	poignée
•	3	ans	de	garantie	sur	les	composants	électriques
•	Poids	maximum	du	patient :	135	kg,	charge	de	travail	

sécurisée jusqu’à 170 kg

Options et accessoires
•	Rehausseur	de	barrière	latérale,	par	ex.	en	cas	 

d’utilisation d’un matelas à larges cellules
•	Rallonge	de	lit	pour	les	patients	plus	grands
•	Rembourrage	de	barrière	latérale
•	Support	à	perfusion

Références
aks-S4 avec sommier à grillage métallique – 3524030
aks-S4 avec sommier à lattes en bois – 3524019

aks-S4
Le lit médicalisé confortable  
pour les soins à domicile
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De plus en plus de personnes sont désorientées en 
raison	de	leur	maladie	(démence	ou	Alzheimer,	par	ex.)	 
et ont besoin de protection et de sécurité pour ne pas 
tomber du lit. La hauteur minimale de seulement 22 cm  
contribue fortement à la prévention des chutes, sans 
que les patients ne se voient imposer des mesures 
restreignant leur liberté. Le lit surbaissé est également 
synonyme d’autonomie au quotidien pour les  
personnes de petites tailles.

Les avantages de l’aks-D4 low entry
•	Positionnement	bas	permettant	de	monter	et	de	

descendre du lit dès 22 cm
•	Hauteur	réduite	génératrice	d’un	sentiment	de	 

sécurité et de bien-être chez le patient
•	Convient	aux	personnes	qui	ont	peur	de	tomber	de	
leur	lit	médicalisé	(prévention	des	chutes)

•	Aide	à	la	mobilité	pour	les	personnes	de	petite	taille
•	Est	doté	des	mêmes	fonctions	qu’un	lit	poids	plume	aks
•	Modularité	maximale	grâce	au	sommier	en	quatre	

parties à grillage métallique ou lattes en bois
•	Fonctionnalité	maximale :	hauteur,	partie	tête	et	

relève-jambes à plicature réglables électriquement 
par télécommande depuis le lit, sans aide extérieure

•	Barrières	latérales	sécurisées	intégrées	des	deux	côtés,	 
montage et démontage facile par une personne, 
partie tête et relève-jambes extrêmement légers

•	SMPS	29	V :	alimentation	électrique	à	découpage	
pour un maximum de sécurité

•	Télécommande	avec	fonction	de	verrouillage	intégrée
•	Poids	maximum	du	patient :	150	kg,	charge	de	travail	

sécurisée jusqu’à 185 kg
•	Accessoire	de	manutention	et	de	rangement	 
(livraison	sans	emballage)

•	Avec	potence	et	poignée
•	3	ans	de	garantie	sur	les	composants	électriques
•	Roues	à	frein	indépendant

Options et accessoires
•	Rehausseur	de	barrière	latérale,	par	ex.	en	cas	 

d’utilisation d’un matelas à cellules hautes dépassant 
les 14 ou 16 cm, en fonction du type de sommier

•	Rembourrage	de	barrière	latérale
•	Rallonge	de	lit	et	de	matelas	de	20	cm	pour	les	 

patients plus grands
•	Support	à	perfusion
•	Positionnement	bas	des	pieds	(proclive)
•	Livraison	sans	emballage	sur	l’accessoire	de	 

manutention

Références
aks-D4	low	entry	avec	sommier	à	grillage	métallique
sans proclive – 3554102
avec proclive – 3554100

aks-D4	low	entry	avec	sommier	à	lattes	en	bois
sans proclive – 3554103
avec proclive – 3554101

aks-D4 low entry
Le lit surbaissé anti-chute
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aks-B4 compact
Le sommier médicalisé  
relevable innovant bâti sur  
de solides arguments

Le sommier médicalisé relevable a été conçu pour s’encas-
trer dans le cadre de lit existant de l’utilisateur et constitue 
une alternative pratique au lit médicalisé classique. La 
personne reste dans son environnement habituel, le niveau 
de confort augmente et les soins quotidiens sont  
grandement facilités. 

Les avantages du sommier médicalisé relevable  
aks-B4 compact
•	S’intègre	simplement	dans	le	lit	existant	à	la	maison
•	Confort	accru	grâce	au	sommier	en	quatre	parties	avec	

hauteur, appuie-tête et repose-pieds à réglage électrique; 
relève-jambes à plicature réglable électriquement par 
télécommande, sans aide extérieure

•	Hauteur	basse	pour	monter	et	grande	amplitude	de	
réglage entre 30 et 80 cm afin d’offrir une hauteur de 
travail ergonomique aux soignants

•	Cadre	métallique	stable	à	lattes
•	Bonne	stabilité	du	châssis	à	ciseaux	de	seulement	

116 cm de long et 81 cm de large, fixation variable au 
cadre de lit au moyen de deux alésages pour vis faisant 
office de protection anti-basculement, fabrication selon 
DIN EN 60601-2-52:2010

•	Montage	et	transport	faciles :	châssis	démontable	sans	
outil, sommier divisible en deux parties

•	Deux	logements	pour	potence	pour	plus	de	flexibilité	
au montage

•	Poids	maximum	du	patient :	150	kg,	charge	de	travail	
sécurisée jusqu’à 185 kg

•	Possibilité	de	passer	à	90/100	x	190/200	cm	en	utilisant	
des broches de retenue et un kit d’élargissement  
(en	option)

•	Télécommande	à	grandes	touches,	fonction	de	ver-
rouillage et contrôle possible de la sécurité au premier 
défaut

•	SMPS	29	V :	l’alimentation	électrique	à	découpage	
offre un haut niveau de sécurité du fait de la protection 
contre les surcharges et de la stabilité de la tension avec 
tension d’entrée variable

•	 Livraison	sur	l’accessoire	de	manutention	et	de	range-
ment

•	3	ans	de	garantie	sur	les	composants	électriques	

Options et accessoires
•	Kit	d’élargissement	de	sommier	à	100	cm
•	Barrière	latérale	rehaussée	ou	standard
•	Montage	facile	par	une	personne	grâce	 

à l’accessoire de montage
•	Potence	avec	poignée	et	sangle
•	Support	à	perfusion
•	Kit	d’élévation	de	14	cm	pour	faciliter	le	positionnement	

d’un lève-personne
•	Pieds	enfichables	pour	plus	de	stabilité
•	Livraison sans emballage sur l’accessoire de manutention

Référence
aks-B4	compact	–	3534112

Disposition du châssis à ciseaux

Côté pieds

47 cm 39 cm

Côté tête

Dimension intérieure du tiroir de lit : 200 cm

86 cm
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notto
La table de chevet pratique  
près du lit médicalisé

Une	table	de	chevet	mobile	près	du	lit	médicalisé	offre	
l’aide et l’assistance nécessaires lors des soins et dans la 
vie quotidienne. Elle permet de déposer ou de ranger des 
objets personnels et de soins. Elle est toujours à portée 
du lit, ce qui permet au patient et au soignant d’y accéder 
facilement et confortablement. La table de chevet est un 
élément indispensable dans une chambre médicalisée.

Les avantages de la notto
•	Aide	stable	et	pratique	pour	poser	et	ranger	des	objets
•	Avec	table	de	lit	intégrée	pour	prendre	confortablement	

ses repas, lire, jouer, etc.
•	Grand	espace	de	rangement
•	Manipulation	et	positionnement	flexibles
•	Utilisable	des	deux	côtés,	tiroir	s’ouvrant	des	deux	côtés,	

étagère centrale à accès libre et compartiment inférieur 
à deux portes avec planche amovible 

•	Mobile	avec	quatre	roulettes,	dont	deux	 
à frein pour un positionnement sécurisé

•	Dessus	à	revêtement	plastique	décor	hêtre 
facile d’entretien

•	Plateau	et	table	de	lit	à	finitions	arrondies

Caractéristiques techniques
Dimensions	hors	tout	(L/H/P) :	env.	60	x	87	x	49	cm
Table	de	lit :	env.	35	x	53	cm
Longueur avec table de lit sortie : 114 cm
Poids : 35,1 kg
Finition : hêtre

Référence
notto – 4010000

La table de chevet notto est commercialisée sous 
la marque puracare par la société aks pura GmbH.
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Matelas	de	sol	permettant	de	réduire	l’impact	en	cas	
de chute du lit. Son design doublement cunéiforme 
empêche l’utilisateur de rouler hors du matelas après 
être tombé du lit. 

Les avantages du purzel
•	Se	place	devant	le	lit
•	Mousse	polyuréthane	de	haute	qualité
•	Pliable	
•	Rangement	peu	encombrant
•	Housse	inkoair®	imperméable,
 dessous antidérapant 
•	Housse	inkoair®	amovible	avec	fermeture	à	glissière,	
	 lavable	à	60 °C
•	Poignées	de	transport	au	dos

Caractéristiques techniques
Dimensions	(l/L/H) :	100	x	190	x	5-15	cm
Poids : env. 8,6 kg
masse volumique : 56 kg/m3

Référence 
purzel, housse incluse – 4010022
Housse	de	rechange	inkoair®	–	4010021

Le matelas anti-chute purzel est commercialisé sous 
la marque puracare par la société aks pura GmbH.

purzel
Le matelas anti-chute pratique
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Détails & accessoires − Lits médicalisés

Sommier à lattes en bois sur aks-L4/L5, 
aks-S4,	aks-B4	compact,	aks-D4	low	entry

Élargissement	de	matelas	de	10	cm,	aide	à	
la montée et à la descente avec les matelas 
à pression variable  
Référence – 21003

Rehausseur	de	barrière	latérale	en	bois	à	
barreaux de 90, 100 et 110 mm
Référence
aks-L4/L5,	aks-S4,	aks-D4	low	entry	–	39273

Rembourrage	de	barrière	latérale	en	bois	
sur un côté du lit 
Référence
aks-L4/L5,	aks-S4,	aks-D4	low	entry	–	77551

Kit	d’extension	proclive	pour	aks-L4/L5	 
à partir des numéros de série 2903619 
et 29400000	et	pour	aks-D4	low	entry 
Référence – 39476

Kit	de	rallonge	de	lit	de	20 cm,	 
comprenant 4 barreaux de barrières laté-
rales et 1 rallonge de sommier pour  
aks-L4/L5,	aks-S4	et	aks-D4	low	entry
Références voir liste des prix 
(sur	la	photo :	la	rallonge	de	matelas)

Le relève-jambes à plicature, qui permet de garder les mollets à l’horizontale, est réglable 
par	télécommande	via	l’entraînement	électrique	de	la	crémaillère	mécanique	et	monté	de	
série sur les lits médicalisés aks, à l’exception du modèle aks-L4.

Support à perfusion aks en option pour 
la potence aks à tube rond des modèles 
aks-L4/L5,	aks-B4	compact,	aks-S4	et	
aks-D4	low	entry
Référence
Support à perfusion aks – 39292

Barre	d’appui	aks	en	gris	silex	pour	l’aks-L4/
L5,	S4	et	D4	low	entry	ou	en	gris	clair	pour	
l’aks-SB	L-XXL
Références Barre	d’appui,	gris	silex	-	39898
Barre	d’appui,	gris	clair	-	39899
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Barrière	latérale	avec	support	spécial
Référence	gris	silex	aks-B4	compact	–	39239
gris	clair	aks-B4	XL,	XXL	–	39249

Jeu de pieds enfichables pour améliorer la stabilité de  
l’aks-B4	compact.	À	utiliser	lorsque	le	tiroir	de	lit	est	trop	léger	
ou que le sommier ne peut pas être fixé au tiroir de lit.  
Référence – 39652

Accessoire	de	montage	
Référence	aks-B4	compact	et	aks-S4	–	39039

Kit	d’élargissement	de	sommier	à	100	cm
Référence aks-B4	compact	–	39010

Barrière	latérale	rehaussée
Référence gris	silex	aks-B4	compact	–	39278
gris	clair	aks-B4	XL,	XXL	–	39279

Kit	d’élévation	de	14	cm	 
pour faciliter le positionnement d’un lève-personne
Référence
aks-B4	compact	–	79939
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Alimentation	électrique	moderne	à	
découpage	SMPS	29	V	pour	lits	 
médicalisés aks, avec protection  
automatique contre les surcharges,
stabilité de la tension et tension 
d’entrée variable
3 ans de garantie sur les composants 
électriques
aks-L4,	aks-L5,	aks-B4	compact,	
aks-S4,	D4	low	entry

Tous	nos	composants	électriques	sont	
conformes	à	la	directive	2011/65/UE	
(RoHS	II)	relative	à	la	limitation	des	
substances dangereuses dans les équi-
pements électriques et électroniques.
Référence
Bloc	d’alimentation	SMPS	–	39400

Accessoire	de	manutention	et	de	
rangement facilitant le stockage 
et le transport des sommiers 
médicalisés relevables aks
Référence
aks-B4	compact	–	39277

Accessoire	de	manutention	et	de	rangement	 
facilitant le stockage et le transport des lits 
médicalisés aks
Référence
aks-L4/L5 – 39248,
aks-D4	low	entry	–	39647	(sans	photo)

Adaptateur	pour	la	mesure	des	
courants de fuite, par ex. dans votre 
atelier et non à côté du lit médicalisé
Référence 
Adaptateur	pour	la	mesure	des	cou-
rants de fuite – 39283 

Sur les photos :  
l’accessoire de 
manutention  
pour aks-L4/L5

Télécommande	à	grandes	
touches, fonction de verrouil-
lage et contrôle possible de la 
sécurité au premier défaut
Références 
Télécommande	pour	aks-L4,	
aks-L5,	aks-B4	compact,	aks-S4	
et	aks-D4	low	entry	–	39407
Télécommande	(photo	de	
droite) pour aks-L4/L5 avec 
proclive	et	aks-D4	low	entry	
avec proclive – 39470
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Lits médicalisés et sommiers médicalisés relevables

aks-L4/aks-L5 aks-S4 aks-D4 low entry aks-B4 compact

Sommier  
(l	x	L	en	cm)

90 x 200 90 x 200 90 x 200 85 x 186 pour des mate-
las de 90/100 x 190/200

Dimensions en cm 104,5 x 219 108 x 206 109 x 215 85 x 186

Réglage	de	la	hauteur	
en cm, sans matelas

de 40 à 80 de 40 à 90 de 22 à 62 d’env. 30 à 80

Charge de travail sécurisée 185 kg 170 kg 185 kg 185 kg

Poids maximum du  patient 150 kg 135 kg 150 kg 150 kg

Poids individuel ≤ 20 kg ≤ 33,5 kg  
(châssis	à	ciseaux)

< 20 kg ≤ 31 kg  
(châssis	à	ciseaux)

Tension	d’entrée variable  
(100-240	V)

variable  
(100-240	V)

variable  
(100-240	V)

variable  
(100-240	V)

Puissance absorbée 90 W 90 W 90 W 90 W

Classe de protection II II II II

Partie application type	B type	B type	B type	B

Indice de protection 
du boîtier	de	la	SMPS

IP X6 IP X6 IP X6 IP X6

Indice de protection 
des moteurs

IP X4 IP X4 IP X4 IP X4

Fabrication selon DIN EN 60601-2-52 DIN EN 60601-2-52 DIN EN 60601-2-52 DIN EN 60601-2-52

Caractéristiques techniques − Lits médicalisés
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Réf. Réf.

Lit médicalisé standard aks-L4 aks-L5
Sommier à lattes en bois, barrières latérales en bois, sans proclive 3544111 3544141

Sommier à lattes en bois, barrières latérales en bois, avec proclive 3544115 3544145

Sommier à grillage métallique, barrières latérales en bois, sans proclive 3544110 3544140

Sommier à grillage métallique, barrières latérales en bois, avec proclive 3544114 3544144

Kit	de	rallonge	de	lit	de	20	cm	comprenant	4	barreaux	de	barrières	latérales	de	 
110 mm et 1 rallonge pour sommier

à grillage métallique 39244 39244

à lattes en bois 39245 39245

1 paire de rehausseurs de barrière latérale en bois à barreaux de 90, 100 et 110 mm, 
compatible avec aks-L4, L5, S4, D4

39273 39273

Rembourrage	de	barrière	latérale	unilatéral 77551 77551

Accessoire	de	manutention	et	de	rangement 39248 39248

Kit	d’extension	proclive	aks-L4/L5 39476 39476

Lit médicalisé design aks-S4
Hauteur,	partie	tête	et	relève-jambes	à	plicature	réglables	électriquement,	sommier	à	
lattes en bois en 4 parties

3524019

Hauteur,	partie	tête	et	relève-jambes	à	plicature	réglables	électriquement,	sommier	à	
grillage métallique en 4 parties

3524030

Kit	de	rallonge	de	lit	de	20	cm	comprenant	4	barreaux	de	barrières	latérales	de	
110 mm et 1 rallonge pour sommier aks-S4 à partir du numéro de série 2900178

à grillage métallique 39275

à lattes en bois 39291

Rehausseur	de	barrière	latérale,	voir	aks	L4/L5 39273

Rembourrage	de	barrière	latérale	unilatéral 77551

Lit surbaissé aks-D4 low entry
Sommier à lattes en bois, barrières latérales en bois, sans proclive 3554103

Sommier à lattes en bois, barrières latérales en bois, avec proclive 3554101

Sommier à grillage métallique, barrières latérales en bois, sans proclive 3554102

Sommier à grillage métallique, barrières latérales en bois, avec proclive 3554100

Kit	de	rallonge	de	lit	de	20	cm	incluant	4	barreaux	de	barrières	latérales	de	100 mm

à grillage métallique 39197

à lattes en bois 39198

Rehausseur	de	barrière	latérale,	voir	aks	L4/L5 39273

Rembourrage	de	barrière	latérale	unilatéral 77551

Accessoire	de	manutention	et	de	rangement 39647

Kit	d’extension	proclive 39470

Sommier médicalisé relevable aks-B4 compact
Hauteur,	partie	tête	et	relève-jambes	à	plicature	réglables	électriquement,	sommier	à	
lattes en bois en 4 parties

3534112

Barrière	latérale	avec	support 
à partir du numéro de série 2901307, hauteur à partir du sommier 356 mm

39239

Barrière	latérale	rehaussée	avec	support	à	partir	du	numéro	de	série	2901307 39278

Kit	d’élargissement	de	sommier 39010

Kit	d’élévation	de	14	cm 79939

Accessoire	de	montage	pour	aks-B4	compact 39039

Jeu de pieds enfichables 39652

Accessoire	de	manutention	et	de	rangement 39277

Options et accessoires
Potence avec poignée 77020

Support à perfusion pour tube rond 39292

Matelas	standard	densité	35	kg/m³	avec	housse	en	coton	90	x	200	x	12	cm	 
(sans	photo)

77050

Rallonge	de	matelas	90	x	20	x	12	cm 77070

Barre	d’appui,	gris	silex 39898

Barre	d’appui,	gris	clair	 39899

Numéros HMV pour la prise en charge par l’assurance-maladie/ 
l’assurance dépendance et références
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Des aides dédiées  
aux soins bariatriques
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Informations utiles
Définition et classification 
du surpoids et de l’obésité
L’obésité « est définie comme un excès de masse 
grasse. Le système de classification établi se base sur le 
calcul	de	l’Indice	de	Masse	Corporelle	(IMC).	L’IMC	cor-
respond	au	poids	divisé	par	le	carré	de	la	taille	(kg/m2).  
On	parle	de	surpoids	pour	un	IMC	≥	25	kg/m2 et d’obé-
sité	pour	un	IMC	≥	30	kg/m2	(OMS,	2000	EK	IV). »*

Toutefois,	ce	n’est	pas	uniquement	la	quantité	de	masse	
graisseuse qui compte, mais également sa répartition. 
Pour	l’évaluer,	on	mesure	le	tour	de	taille.	Un	tour	de	
taille supérieur à 88 cm chez la femme et à 102 cm 
chez	l’homme	indique	une	obésité	abdominale	(OMS,	
2000	EK	IV ;	EASO,	2002	EK	IV).	Si	l’IMC	obtenu	est	
supérieur ou égal à 25 kg/m2, il convient de compléter 
l’examen par la mesure du tour de taille.  
 
En effet, la graisse du ventre et la graisse stockée au 
niveau	des	organes	(viscérale)	sont	particulièrement	
dangereuses.	L’IMC	ne	tenant	pas	compte	de	la	répar-
tition de la masse graisseuse, on évalue le surpoids 
également sur la base du rapport entre le tour de taille 
et	le	tour	de	hanches	(RTH	ou	waist/hip	ratio	WHR	en	
anglais).	Un	quotient	supérieur	à	0,85	chez	une	femme	
et à 1,0 chez un homme montre une obésité. 

(voir aussi « Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention e.V.: S1-Leit-
linie Vorsorgeuntersuchung im Sport », page 26, édition 2007) 

Les causes du surpoids et 
de l’obésité*
Le développement du surpoids peut être favorisé par 
des facteurs biologiques, psychosociaux et/ou liés à 
l’environnement :

•	Prédisposition	familiale,	causes	génétiques
•	Style	de	vie	(par	ex.	manque	d’activité	physique,	

malnutrition)
•	Accès	permanent	à	la	nourriture
•	Manque	de	sommeil
•	Stress
•	Dépression
•	Faible	niveau	social
•	Troubles	du	comportement	alimentaire	(par	ex.	 

l’hyperphagie boulimique et la boulimie nocturne)
•	Maladies	endocriniennes	(par	ex.	l’hypothyroïdie,	 

le syndrome de Cushing)
•	Médicaments	(tels	que	les	antidépresseurs,	les	neuro-

leptiques, les normothymiques, les antiépileptiques,
•	 les	antidiabétiques,	les	glucocorticoïdes,	certains	

contraceptifs et les bêtabloquants)
•	Autres	causes	(telles	que	immobilisation,	grossesse,	

arrêt du tabac)
* Source traduite : Interdisziplinäre Leitlinie der Qualität S3 zur „Prävention und 
Therapie der Adipositas“, © 2014 DAG e.V.

Conséquences de la maladie
« Le surpoids et l’obésité sont des facteurs de risque 
majeurs pour un certain nombre de maux et de mala-
dies chroniques, parmi lesquels :

•	Hypertension,
•	Maladie	coronarienne,	insuffisance	cardiaque,
•	Diabète	de	type	2,
•	Troubles	du	métabolisme	lipidique,
•	Accident	vasculaire	cérébral,
•	Syndrome	d’apnée	du	sommeil,
•	Augmentation	du	taux	d’acide	urique	(hyperuricémie)	

et goutte
•	Maladies	de	la	vésicule	biliaire,
•	Cancers,
•	Complications	orthopédiques,
•	Complications	psychosociales.

Ces maladies connexes génèrent des coûts considé-
rables	pour	le	système	de	santé	et	la	société.	Tout	aussi	
significatives sont par conséquent les possibilités de 
prévention et d’économie. Il est établi qu’un surpoids 
accumulé pendant l’enfance débouche sur des pro-
blèmes d’obésité à l’âge adulte. Par ailleurs, dès le plus 
jeune âge, il existe une corrélation entre l’obésité et les 
facteurs de risque cardiovasculaire. »
Source traduite : http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/
Gesundheitsberichterstattung/GesundAZ/Content/A/Adipositas/Inhalt/adipo-
sitas_Inhalt.html

Classification du poids chez les adultes en fonction de l’IMC 

Classification IMC (kg/m2)

Insuffisance pondérale 
sévère

< 16 Insuffisance 
pondérale

Insuffisance pondérale 
modérée

16-17

Insuffisance pondérale 
légère

17-18,5

Poids normal 18,5-25 Poids normal

Pré-obésité 25-30 Surpoids

Obésité de classe I 30-35 Obésité

Obésité de classe II 35-40

Obésité de classe III ≥ 40
(d’après l’OMS, 2008)
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goliath®
Une solution simple pour 
de lourdes tâches

aks a construit le lève-personne goliath®, à la fois 
robuste et puissant, à l’intention des patients pesant 
jusqu’à 250 kg.

Les avantages du goliath®
•	Construction	robuste	et	sûre	avec	un	mât	enfichable	

et des roues doubles de haute qualité
•	Fléau	confort	avec	rembourrage	inclus,	avec	respecti-

vement deux crochets opposés l’un à l’autre pour offrir 
une assise plus large aux personnes très corpulentes

•	Écartement	électrique	des	pieds
•	Charge	maximale	250	kg
•	Abaissement	mécanique	d’urgence,	interrupteur	

d’arrêt d’urgence en cas de défauts électriques, 
avertissement visuel et sonore en cas de risque de 
décharge profonde de la batterie lors de l’utilisation 
de la commande manuelle

•	Système	d’entraînement	LINAK®	de	haute	qualité,	
batterie amovible, chargeur inclus

Accessoires
•	Sangles	spéciales	patients	corpulents	en	trois	tailles
•	Balance	aks-efw	300
•	Chargeur	mural

Références
goliath® – 86031
Fléau confort – 89094
Chargeur – 89245
Porte-batterie – 89248
Batterie	–	17601	
Chargeur mural sans batterie – 89239
Chargeur mural avec batterie – 89256
Rembourrage	de	fléau	–	89219

Voir tableau page 22-23 et 109
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Sangle goliath® 
La sangle spéciale patients 
 corpulents

La sangle aks-goliath® fait partie des systèmes flexibles 
de soutien corporel, dont les tissus s’adaptent parfaite-
ment au corps du patient. Les sangles ultrarésistantes 
en polyester servent de renfort. Les boucles des 
épaules sont réglables sur 5 positions différentes, celles 
des jambes sur 4. Le dos et les jambières présentent 
une particularité supplémentaire : ils sont rembourrés 
avec un textile 3D élastique. Deux couches de tissu 
sont maintenues à une distance prédéfinie par une 
couche	de	rembourrage.	Ainsi	se	forme	un	microclimat	
qui permet de réguler la chaleur et l’humidité. Cette 
sangle de haute qualité est prévue pour être utilisée 
avec le lève-personne goliath® dans le cadre des soins 
de base prodigués à des patients obèses ne pesant pas 
plus de 250 kg.

Charge maximale : 250 kg

Références
Taille	A	–	89076,	taille	B	–	89077,	taille	C	–	89078, 
têtière	auto-agrippante	(en	option)	–	79712 

Voir tableau page 45
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aks-efw 300
Le système professionnel de  
pesée adapté aux cas « de taille »

Kit	de	pesée	numérique	aks-efw	300	avec	fléau	stan-
dard à utiliser en combinaison avec le goliath® pour les 
patients pesant jusqu’à 250 kg. Description du produit, 
voir page 20.

Références
aks-efw	300	–	89158

Fléau confort  
goliath®
Ce fléau est destiné à l’accrochage des sangles goliath® 
(taille	A	à	C).

Charge maximale : 250 kg

Référence
Fléau confort goliath® avec rembourrage – 89094
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•	Verrouillage	des	touches	automatique
•	Filtre	facile	à	remplacer
•	20	cellules	doubles	en	nylon	avec	revêtement	en	

polyuréthane thermoplastique, 3 cellules de tête 
statiques, 17 cellules à pression variable dans la partie 
supérieure, partie inférieure complètement statique

•	Cellules	remplaçables	individuellement
•	Hauteur	des	cellules :	env.	25	cm
•	Housse	imperméable	en	polyester	avec	enduit	

polyuréthane, difficilement inflammable, testée 
selon	BS7175	sec	3	crib	5,	fixée	par	une	fermeture	à	
glissière faisant le tour du matelas

•	Valve	CPR	pour	un	dégonflage	rapide	du	matelas	
•	Sangles	de	fixation	au	sommier	sur	la	partie	inférieure	

du matelas
•	Verrouillage	sûr	des	flexibles	sur	le	groupe	générateur
•	Toutes	les	largeurs	90,	100,	120	et	140	cm	également	

disponibles en longueur 200 et 220 cm

Poids du patient : 30-300 kg 
Pour la prévention et l’aide au traitement des escarres 
jusqu’au	stade	IV	inclus	(selon	l’EPUAP)

Références
Voir tableau page 108

aks-samson
Système anti-escarres à pression 
variable à cellules hautes pour 
patients obèses jusqu’à 300 kg 

L’aks-samson permet de dispenser des soins appro-
priés aux personnes obèses présentant un risque 
d’escarres. Sa structure particulière et la disposition de 
ses 20 cellules doubles de 25 cm de haut garantissent 
une réelle réduction de la pression et augmentent le 
sentiment de bien-être chez les patients souffrant d’es-
carres.	Les	fonctions	Soins	et	Assise	statique	viennent	
compléter la liste des atouts de ce produit.

Les avantages de l’aks-samson
•	Touche	de	commutation	du	mode	statique	au	mode	
dynamique	(pression	variable)

•	8	niveaux	de	réglage	de	la	pression	en	fonction	du	 
poids du patient 

•	Cycles	de	10,	15,	20	ou	25	minutes
•	Alarme	visuelle	et	sonore	en	cas	de	perte	de	pression,	

de panne de courant ou d’erreur système
•	Touche	de	réinitialisation	de	l’alarme	sonore	en	cas	

de basse pression et d’erreur système 
•	Fonction	Soins	limitée	dans	le	temps	avec	retour	
automatique	aux	réglages	précédents	(mode	de	
fonctionnement et pression) 

•	Touche	d’activation/de	désactivation	de	la	fonction	
Assise

JUSQU’AU 
STADE IV 

EPUAP
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Matelas standard
Matelas en mousse pour  
lits médicalisés de L à XXL

Ce matelas standard n’est absolument pas adapté 
dans un contexte de prévention et de traitement des 
escarres. Il est exclusivement destiné à une utilisation 
normale et vient compléter l’offre de produits baria-
triques aks. 

Les avantages du matelas standard
•	Pour	un	usage	quotidien
•	De	nombreuses	dimensions	au	choix
•	Utilisable	dans	les	lits	médicalisés	aks	L	à	XXL	sans	

rehausseur de barrière latérale
•	Pour	des	personnes	pesant	jusqu’à	 

130, 200 et 300 kg maximum

Références
Voir tableau page 108
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Poids du patient : 
aks-HD	85	L	40-150	kg
aks-HD	85	XL	40-200	kg
aks-HD	85	XXL	40-300	kg
Pour la prévention et l’aide au traitement des escarres 
jusqu’au	stade	II	inclus	(selon	l’EPUAP)

Références 
Voir page 108

aks-HD 85
Matelas souples anti-escarres 
en mousse adaptés aux  
patients grands et lourds

Compléments idéals des lits médicalisés aks pour 
patients lourds, voire obèses, ces matelas répondent 
aux exigences spécifiques de ce secteur particulier. 
Les mousses utilisées ont été sélectionnées de manière 
à offrir un couchage sécurisé.

Les avantages de l’aks-HD 85
•	Choix	et	structure	adaptés	aux	besoins	spécifiques	

des patients lourds
•	Utilisables	dans	les	lits	médicalisés	aks	correspon-
dants	(L,	XL,	XXL)	sans	rehausseur	de	barrière	latérale

•	Avec	housse	de	matelas	inkoair®
•	Structure à trois couches pour une réduction optimale 

de la pression
•	Couche	supérieure	en	mousse	à	mémoire	de	forme	

haute technologie, masse volumique élevée, faible 
résistance à la compression

•	Couche	intermédiaire	en	mousse	froide	de	qualité	
supérieure

•	Couche	de	soutien	inférieure	en	mousse	polyuréthane
•	Disponible	en	de	nombreuses	dimensions	standard	

et dimensions spéciales 

JUSQU’AU 
STADE II 
EPUAP
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Lits médicalisés

aks-SB L, SB XL, SB XXL
À chaque gabarit, son lit

Pour les patients de grande taille et de poids important, 
aks	a	développé	la	série	de	lits	SB	L,	SB	XL	et	SB XXL.	
Le modèle	SB	L	convient	aux	personnes	pesant	jusqu’à	
150 kg, dont l’anatomie ne se prête pas à un lit standard. 

Le	SB	XL	est	destiné	aux	personnes	nécessitant	des	
soins jusqu’à 200 kg et dispose de panneaux symé-
triques plus hauts et de barrières latérales à trois 
barreaux.	Le	SB	XXL	vient	compléter	la	gamme	de	
produits bariatriques avec son système très stable de 
levage à doubles ciseaux qui lui permet de gérer sans 
difficulté des patients jusqu’à 300 kg.

Les avantages des lits médicalisés SB L à SB XXL
•	Confort	accru	grâce	à	un	sommier	en	quatre	parties	

avec hauteur et partie tête réglables électriquement
•	Fonctionnalité	et	sécurité	maximales :	relève-jambes	

à plicature réglable électriquement par télécom-
mande depuis le lit, sans aide extérieure

•	Protection	anti-chute :	barrières	latérales	en	bois	inté-
grées	de	chaque	côté ;	sur	les	modèles	SB	XL	et	XXL,	à	
trois barreaux, avec panneaux tête et pieds extra hauts

•	Construction	robuste	et	puissante	à	ciseaux	simples	 
(aks-SB	L	et	XL)	avec	des	roues	de	125 mm	de	diamètre	

•	Grande	stabilité	pour	les	soins	dispensés	aux	patients	
corpulents grâce au système de levage à doubles 
ciseaux développé spécialement et aux 8 roues de 
100	mm	de	diamètre	(aks-SB	XXL)

•	De	nombreuses	versions	disponibles,	aussi	bien	en	
termes de dimensions que de capacités de charge

•	Déconnexion	du	réseau :	ce	système	de	sécurité	
déconnecte le lit du réseau électrique lorsque la 
télécommande n’est pas utilisée

•	Télécommande	à	grandes	touches,	fonction	de	ver-
rouillage et contrôle possible de la sécurité au premier 
défaut

•	Livré	avec	potence ;	à	partir	d’une	largeur	de	120	cm :	
version à tube carré avec poignée

•	Couleur	RAL	7035,	gris	clair

Références
Voir tableau page 109

aks-SB L

aks-SB XL

aks-SB XXL
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Sommiers médicalisés relevables

aks-B4 L, B4 XL, B4 XXL
Le kit de transformation du lit 
à la maison

Les patients corpulents ont désormais également la 
possibilité de bénéficier chez eux, dans leur environ-
nement habituel, et dans leur propre lit, des avantages 
d’un lit médicalisé, et ce, sans trop d’investissement. 
Le sommier médicalisé relevable s’encastre dans le lit 
existant et est tout de suite opérationnel, avec tous 
les avantages d’un lit médicalisé.

Les avantages du sommier médicalisé relevable
•	Confort	accru	grâce	à	un	sommier	en	quatre	parties	

avec hauteur et partie tête réglables électriquement
•	Fonctionnalité	maximale :	relève-jambes	à	plicature	

réglable électriquement par télécommande depuis 
le sommier médicalisé relevable, sans aide extérieure 
(technologie	brevetée)	

•	Construction	robuste	et	puissante	à	ciseaux	simples	
(aks-B4	L	et	B4	XL)	avec	sommier	à	grillage	métallique

•	Grande	stabilité	pour	les	soins	dispensés	aux	patients	
corpulents grâce au robuste sommier à grillage 
métallique et au système de levage à doubles ciseaux 
développé	spécialement	(aks-B4	XXL)	

•	S’intègre	simplement	dans	le	lit	existant	à	la	maison	
ou dans l’établissement de soins

•	Déconnexion	du	réseau :	ce	système	de	sécurité	dé-
connecte le sommier médicalisé relevable du réseau 
électrique lorsque la télécommande n’est pas utilisée

•	Télécommande	à	grandes	touches,	fonction	de	
verrouillage et contrôle possible de la sécurité au 
premier défaut

•	Couleur	RAL	7035,	gris	clair

Options et accessoires
•	Potence	en	version	renforcée	à	tube	carré	à	partir	

d’une largeur de 120 cm, avec poignée
•	Barrière	latérale	et	barrière	latérale	rehaussée	avec	

support spécial

Références
Voir tableau page 109
Barrières	latérales	–	39249
Barrière	latérale	rehaussée	–	39279
Potence avec poignée pour sommiers  
jusqu’à 100 cm de large – 77020
à partir de 120 cm – 39113

aks-B4 L

aks-B4 XL

aks-B4 XXL
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Caractéristiques techniques − Produits bariatriques
Produit	 Dim.	en	cm	Poids	min.	 Poids	max.	 Housse	 Stade	 Référence
	 H	 l	 L	 du	patient	 du	patient	 	 d’escarres	
	 	 	 	 	 	 	 (EPUAP)
Pression variable
aks-samson	 25		 90		200		 30	kg	 300	kg	 Housse	polyester,	enduit	polyuréthane	 Stade	IV	 27600
	 25		100		200		 30	kg	 300	kg	 Housse	polyester,	enduit	polyuréthane	 Stade	IV	 27605
	 25		120		200		 30	kg	 300	kg	 Housse	polyester,	enduit	polyuréthane	 Stade	IV	 27610
	 25		140		200		 30	kg	 300	kg	 Housse	polyester,	enduit	polyuréthane	 Stade	IV	 27620
	 25		 90		220		 30	kg	 300	kg	 Housse	polyester,	enduit	polyuréthane	 Stade	IV	 27601
	 25		100		220		 30	kg	 300	kg	 Housse	polyester,	enduit	polyuréthane	 Stade	IV	 27606
	 25		120		220		 30	kg	 300	kg	 Housse	polyester,	enduit	polyuréthane	 Stade	IV	 27611
	 25		140		220		 30	kg	 300	kg	 Housse	polyester,	enduit	polyuréthane	 Stade	IV	 27621

Mousse
Matelas standard	 12	 100		200		 	 130	kg	 Housse	jersey	bleu	ciel	 	 39319
pour aks-SB L	 12		100		220		 	 130	kg	 Housse	jersey	bleu	ciel	 	 39335
aks-B4 L	 12		120		200		 	 130	kg	 Housse	jersey	bleu	ciel	 	 39321
	 12		120		220		 	 130	kg	 Housse	jersey	bleu	ciel	 	 39337
	 12		140		200		 	 130	kg	 Housse	jersey	bleu	ciel	 	 39323
	 12		140		220		 	 130	kg	 Housse	jersey	bleu	ciel	 	 39339
Matelas standard	 15		100		200		 	 200	kg	 Housse	jersey	bleu	ciel	 	 39349
pour aks-SB XL, 	 15		100		220		 	 200	kg	 Housse	jersey	bleu	ciel	 	 39353
aks-B4 XL	 15		120		200	 	 200	kg	 Housse	jersey	bleu	ciel	 	 39350
	 15		120		220		 	 200	kg	 Housse	jersey	bleu	ciel	 	 39358
	 15		140		200		 	 200	kg	 Housse	jersey	bleu	ciel	 	 39351
	 15		140		220		 	 200	kg	 Housse	jersey	bleu	ciel	 	 39355
Matelas standard	 15		100		200		 	 300	kg	 Housse	jersey	bleu	ciel	 	 39361
pour aks-SB XXL, 	 15		100		220		 	 300	kg	 Housse	jersey	bleu	ciel	 	 39365
aks-B4 XXL	 15		120		200		 	 300	kg	 Housse	jersey	bleu	ciel	 	 39362
	 15		120		220		 	 300	kg	 Housse	jersey	bleu	ciel	 	 39366
	 15		140		200		 	 300	kg	 Housse	jersey	bleu	ciel	 	 39363
	 15		140		220		 	 300	kg	 Housse	jersey	bleu	ciel	 	 39367

aks-HD 85 L	 14		 80		190		 40	kg	 150	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39169
	 14		 80		200		 40	kg	 150	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39159
	 14		 80		220		 40	kg	 150	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 49043
	 14		 90		190		 40	kg	 150	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39140
	 14		 90		200		 40	kg	 150	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39141
	 14		 90		220		 40	kg	 150	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39157
	 14		100		180		 40	kg	 150	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39173
	 14		100		190		 40	kg	 150	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39170
	 14		100		200		 40	kg	 150	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39142
	 14		100		220		 40	kg	 150	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39143
	 14		120		200		 40	kg	 150	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39144
	 14		120		220		 40	kg	 150	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39145
	 14		140		190		 40	kg	 150	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39177
	 14		140		200		 40	kg	 150	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39146
aks-HD	85	XL	 18		 80		200		 40	kg	 200	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39172
	 18		 90		200		 40	kg	 200	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39156
	 18		 90		190		 40	kg	 200	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39620
	 18		 90		220		 40	kg	 200	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39164
	 18		100		200		 40	kg	 200	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39147
	 18		100		220		 40	kg	 200	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39148
	 18		120		200		 40	kg	 200	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39149
	 18		120		220		 40	kg	 200	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39150
	 18		120		240		 40	kg	 200	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39151
	 18		140		200		 40	kg	 200	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39162
	 18		140		220		 40	kg	 200	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39478
aks-HD	85	XXL	 22		 90		200		 40	kg	 300	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39158
	 22		100		200		 40	kg	 300	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39168
	 22		120		200		 40	kg	 300	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39152
	 22		120		220		 40	kg	 300	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39153
	 22		140		200		 40	kg	 300	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39167
	 22		140		220		 40	kg	 300	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39154
	 22		140		240		 40	kg	 300	kg	 Housse	de	matelas	inkoair®	 Stade	II	 39155
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goliath®
Poids	total	(sans	fléau	ni	sangle)	 48	kg
Charge maximale 250 kg
Vitesse	de	levage	à	pleine	charge	(durée	d’un	cycle	de	levage)	 78	s
Autonomie,	nombre	de	cycles	complets	montée/descente	batterie	pleine	 25
Tension	d’entrée	 24	V	CC
Classe de protection II
Indice de protection IP X4
Dimensions principales selon DIN EN 10535
Portée maximale à hauteur de référence 600 mm 660 mm
Portée maximale depuis le châssis 670 mm
Portée du châssis après écartement des repose-jambes à 700 mm 105 mm
Diamètre des roues arrière 100 mm
Diamètre des roues avant 100 mm
Hauteur	totale	 1 310	mm
Diamètre de braquage 1 525 mm
Longueur du châssis 1 285 mm
Hauteur	maximale	en	butée	 1 970	mm
Hauteur	minimale	en	butée	 585	mm
Plage de levage 1 385 mm
Largeur extérieure minimale 745 mm
Largeur intérieure maximale 1 065 mm
Largeur intérieure en portée maximale du point d’ancrage 980 mm
Largeur intérieure minimale 595 mm
Hauteur	du	châssis	 130	mm
Espace libre du châssis 50 mm
Largeur de la poignée 452 mm
Écartement	minimal	entre	le	mur	et	le	point	d’ancrage	à	sa	hauteur	la	plus	grande	(repose-jambes	écartés)	 565	mm
Écartement	minimal	entre	le	mur	et	le	point	d’ancrage	à	sa	hauteur	la	plus	petite	(repose-jambes	écartés)	 470	mm
Écartement	minimal	entre	le	mur	et	le	point	d’ancrage	à	la	portée	la	plus	grande	(repose-jambes	écartés)	 265	mm

Lève-personne

aks-SB L bis XXL und aks-B4 L bis XXL

SB L B4 L SB XL B4 XL SB XXL B4 XXL

Poids maximum du patient 150 kg 150 kg 200 kg 200 kg 300 kg 300 kg

Charge de travail sécurisée 190 kg 190 kg 250 kg 250 kg 370 kg 370 kg

Dim./réf.

80 x 190 cm 33766

80 x 200 cm 33767

90 x 190 cm 32622

100 x 200 cm 32623 33761 32721 33725

100 x 220 cm 32624 33762 32722 33726

120 x 200 cm 32625 33763 32723 33727 32821 33745

120 x 220 cm 32626 33764 32724 33728 32822 33746

120 x 240 cm 32725 33729

140 x 200 cm 32629 33765

140 x 220 cm 32823 33747

140 x 240 cm 32824 33748

Réglage	de	la	hauteur	 SB	d’env.	40	à	90	cm	(sans	matelas)
	 B4	d’env.	30	à	80	cm	(sans	matelas)
Tension	d’entrée	 230	V	~,	50/60	Hz
Puissance	absorbée	 150	W,	max.	2	A
Classe de protection II
Partie	application	 Type	B
Indice de protection IP X4

Fabrication selon :
DIN EN 60601-2-52
2 ans de garantie

Lits médicalisés et sommiers médicalisés relevables
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Retraitement  
professionnel  

des dispositifs  
médicaux 

grâce à puratec

Désinfection et  
stérilisation de 
 
Systèmes à pression variable 
Matelas en mousse 
Housses 
Coussins d’assise 
Sangles pour lève-personnes

Zerti�ziertes

QM
System

Certifié selon DIN EN 9001 confor-
mément aux recommandations 
du RKI (Institut Robert Koch) et du 
BfArM (Institut allemand pour les 
dispositifs médicaux et les produits 
pharmaceutiques) concernant le re-
traitement de dispositifs médicaux.
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Caisse de  
transport  
hygiénique aks
Caisse réutilisable pour le trans-
port de systèmes anti-escarres 

Afin	de	garantir	un	circuit	de	stérilisation	fermé	dans	
le	cadre	du	retraitement,	la	société	aks	pura	GmbH	
propose des caisses de transport hygiéniques pour 
l’envoi et le stockage des produits. Il est ainsi possible 
de réutiliser des systèmes anti-escarres de qualité.

Les avantages de la caisse de transport hygiénique aks
•	Peu	encombrante	(vide	–	pliable,	pleine	–	superposable)
•	Stockage	ordonné : 

fiches vertes = systèmes propres 
fiches rouges = systèmes contaminés

•	Parois	intérieures	lisses,	faciles	à	nettoyer
•	Pas	de	matériel	d’emballage,	tel	que	cartons,	 

rubans adhésifs, etc.
•	Refermable	pour	empêcher	la	poussière,	la	saleté	et	

les germes de pénétrer
•	Possibilité	d’utiliser	des	plombs	ou	autre	pour	 

verrouiller, d’où une sécurité accrue
•	Transport	hygiénique,	même	dans	une	voiture	ou	une	

camionnette sans compartiment de chargement séparé
•	Pochette	autocollante	pour	les	fiches
•	Couvercle	fixé	à	la	caisse	par	des	charnières

Volume : env. 75 litres
Dimensions	hors	tout :	71,5	x	46,5	x	35,5	cm	(L	x	l	x	H)

À commander auprès de la société aks pura GmbH.

aks pura GmbH 
Biberweg 18, D-53842 Troisdorf
Allemagne 
Tél. : +49 (0) 22 41/94 74 700,  
Fax : +49 (0) 22 41/94 74 788 
www.aks-pura.de
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Des systèmes tout confort pour un 
sommeil profond et réparateur

purawell

www.aks-pura.de/purawell.

 MADE IN 
GERMANY



purafly

puradorm

Freiverkäufliche Sanitätshausprodukte







aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH 
Antwerpener Str. 6, D-53842 Troisdorf 
Allemagne 
Tél. : +49 (0) 22 41/94 74 0, Fax : +49 (0) 22 41/94 74 88 
www.aks.de

Version : 04/2019 – Sous réserve de modifications techniques de nos produits, 
de variations de couleur et d’erreurs d’impression dans le catalogue.


