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INDICATIONS THERAPEUTIQUES 
Aide à la prévention d’escarre(s) pour patient à RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ.
Patient alité plus de 15 heures par jour.
Aide au traitement d'escarre(s) de stade 1 à 2, associé à un système de 
décharge localisée ou de positionnement.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Q Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de 

la morphologie du patient

Q Réglages confort

Q QR code pour un accès simple et rapide aux informations produit

Q Livré dans un sac de transport, prêt à l’emploi 

Q Démarche d’éco-conception respectueuse de l’environnement 

Q 2 housses disponibles : Promust PU et Promust CIC
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Score sur l’Echelle de Braden

ÉLEVÉ

HOUSSE CARTON INDIVIDUEL

VAXT2/ONE-P

VAXT2/ONE/CIC-P

 30 ≤ 150kg

NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2
Classe D

10,88€
- CODE 1223423 -

Forfait location 
hebdomadaire

L'AUTOMATISME POUR LES PREMIERS 
STADES DE L'ESCARRE

LES  PRODUIT

• Efficacité thérapeutique pour les premiers stades de l’escarre.

• Simplicité d’utilisation pour le personnel soignant.
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COMPRESSEUR

•  Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction 
de la morphologie du patient

•  Mode à pression alternée ou dynamique

•  Réglages confort : personnalisation du niveau de gonflage, gestion de la position assise

•  Alarmes : visuelle et sonore

•  Numéro de série au dos du compresseur, notice simplifiée et QR code sur les côtés

•  Gestion de la maintenance avec le programme AIRCARE

VANNE CPR (Cardio Pulmonary Rescue)

Q  Ouverture et fermeture simples et rapides

Q  Dégonflage du matelas en moins de 15 secondes en cas d'urgence *

* Pour un patient de 80 Kg à plat

BOUCHON DE TRANSPORT
Permet la mise en commun des deux voies en 
mode transport pour un confort d’alitement et une 
autonomie de 8 heures.

CELLULES
18 cellules en Polyuréthane 
Ether de 12 cm de hauteur 
d'air thérapeutique et de 300 μ 
d'épaisseur

HOUSSE
Q  Face supérieure : bi-élastique, imperméable 

aux liquides et perméable à la vapeur d'eau

Q  Face inférieure : base anti-dérapante

Q  2 housses disponibles : 

PROMUST PU et PROMUST CIC

Q
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