APPUIS TIBIAUX
POUR GUIDONS DE TRANSFERT AÏGO® ET GIRO®
Références :
SYSMOUSTAPPUI / SYSLUNAPPUI

A

lter Eco Santé fait évoluer ses produits pour
toujours répondre aux besoins des utilisateurs.

Ainsi, deux appuis tibiaux, adaptables sur les guidons
de transfert AÏGO® et GIRO®, ont été conçus pour
toujours accompagner au mieux les personnes
présentant une incapacité de verticalisation autonome.
L'appui demi lune assure un appui confortable et un
maintien optimal grâce à sa forme englobante.
L'appui monobloc moustache permet quant à lui une
verticalisation sécurisée en verrouillant les jambes de
la personne afin d'éviter l'abduction ou l’adduction 

LES

PRODUIT

La diversité des appuis permet de s'adapter à
toutes les pathologies et morphologies.
Inclinables, ils accompagnent les
mouvements du patient pendant la
verticalisation.
SIRO AM

OPTIONS

SIGO EVOL AM / SYGOSSEO AM

SIGO EVOL ADL / SYGOSSEO ADL

Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé

Les appuis tibiaux peuvent être :
• Montés sur structure : l'utilisateur change
le système d'appui sur le guidon
(temps <2 min)
• Sur le guidon choisi (références : SIRO
AM / SIGO EVOL AM / SYGOSSEO AM / SIGO
EVOL ADL / SYGOSSEO ADL) : prêts à l'emploi

GARANTIE
2
ans
Hors pièces
d’usure
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Date de mise à jour :
Classe de dispositif :
CLASSE 1
Garantie* :
2 ans
CF TABLEAU Références
N° d’identification UDI :
1
Génération de produit :
CF TABLEAU Références
Poids :
Charge maximale admissible : 150 kg
Fabricant :
Alter Eco Santé
France
Origine :
Produit :
Description courte :
RéférenceS :
Références

Désignations

Poids Dimensions

Système complet Appui Tibial
SYSMOUSTAPPUI
N° Identification UDI : monobloc MOUSTACHE® pour
1,5 kg 44 x 17
03760311371615 échange sur références SIGO EVOL,

x 9,5 cm

SYGOSSEO et SIRO.

Système complet Appui Tibial 2
SYSLUNAPPUI
N° Identification UDI : demi lune pour échange sur
03760311371622 références SIGO EVOL et
SYGOSSEO.

2,1 kg 37 x 36
x 11 cm

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

Indications d’utilisation :

Les appuis servent à accompagner la verticalisation avec un guidon de transfert.
Vérifier le serrage du dispositif sur le guidon de transfert avant toute utilisation.

Contre-indications
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées.
Ne pas exercer de force dans un sens jugé non conforme à l'utilisation du produit.

Hygiène et entretien :

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.
Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.
Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.
Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.
Nettoyage possible à l’eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.

Stockage :

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l’abri de l’humidité et de fortes variations de température
( +10°C / +30°C).

Composition :

Support métallique : Acier S235, peinture époxy, inox.
Appui demi lune : mousse polyuréthane, revêtement PU.
Appui moustache : XPE.

Conditionnement :

1 enveloppe Craft contenant l'appui monté sur le support métallique et sa fiche technique. Les appuis
peuvent également être livrés directement montés sur le guidon.

Couleur :

Noir.
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