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LES    PRODUIT
L'association de la planche et de l'aile donne une 
efficacité incomparable.

Charge acceptée de 250 kg.

Encoches de la planche adaptées pour se 
positionner au niveau des roues d’un fauteuil 
roulant.

Dessous de la planche antidérapant pour éviter 
que la planche ne glisse.

L
a planche de transfert BUTTERFLY® est une 
planche en fibre de verre, associée avec une aile 
de glissement en MULTIGLIDE® pour optimiser 

l’efficacité de la planche. 

Cette association facilite le transfert seul ou aidé et 
supprime le problème de l’adhérence sur une personne 
nue. 

Primordiale dans le cadre du réapprentissage des 
transferts, elle s’avère très utile pour des patients 
amputés, à forte charge pondérale ou en sortie de bain. 

La planche BUTTERFLY® sert de passerelle entre deux 
plans assis, par exemple : fauteuil-lit. On peut aussi 
l’utiliser pour les transferts voiture, toilette, bain, 
rééducation. 

Pour s'adapter à toutes les situations, la gamme 
"Planche de transfert" est composée de 7 modèles 
différents par la forme et les dimensions.
Livrée avec une aile large SIIM4001 n

OPTIONS
SIIM4002

OLIVIA

PEDILETTE

Une aile extra-large pour 
planche BUTTERFLY® est 
également disponible. 
Dimensions : 35 x 47,5 cm.

BUTTERFLY®

Planche de transfert
Référence 

SIIM401

GARANTIE
2 ans
Hors pièces

d’usure

Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé 
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Avec un aidant, la planche 
BUTTERFLY® peut être 
associée à une ceinture de 
transfert OLIVIA® et un 
disque pivotant de type 
PEDILETTE® pour faciliter 
le transfert.



FICHE TECHNIQUE
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Produit : BUTTERFLY®

Description courte : Planche de transfert

Référence : SIIM401

Date de mise à jour : 30/04/2018

Classe de dispositif : CLASSE 1

Garantie* : 2 ans (*hors pièces d’usure)

N° d’identification UDI : VOIR TABLEAU REF

Génération de produit : 3

Poids : 1,95 kg

Charge maximale admissible : 250 kg

Fabricant : Immedia

Origine : Danemark

Indications d’utilisation : Doit être utilisée entre deux plans assis, pour un sujet présentant des difficultés de verticalisation, pour 
un transfert seul ou aidé.
Recommandée pour le ré-apprentissage des transferts, pour des sujets amputés, réputés lourds et en 
sortie de balnéothérapie.
Avant le transfert, s’assurer que l 'utilisateur n’a pas la peau pincée par la planche.

Contre-indications 
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées.
Ne jamais utiliser la planche BUTTERFLY® sans son aile MULTIGLIDE® (risque de casse).
Après utilisation, la planche BUTTERFLY® ne doit pas rester sur le sol.

Hygiène et entretien :

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 : Planche : Fibre de verre. Aile : MULTIGLIDE®.

Conditionnement : 1 carton contenant 1 planche de transfert BUTTERFLY®, une aile large MULTIGLIDE® (SIIM4001N) 
et sa fiche technique.

piece d’usure : Aile MULTIGLIDE®.

Couleur : Blanc, vert.

REF Désignation Dimensions
SIIM401
N° Identification UDI :

05708012127252

Planche BUTTERFLY® 
avec aile large 35°

66 x 33  x 1,8 cm

SIIM4001
N° Identification UDI :

05708012489190

Aile 35° large pour planche 
BUTTERFLY®

40 x 35 cm

SIIM4002
N° Identification UDI :

05708012489206

Aile 35° extra large pour 
planche BUTTERFLY®

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

BUTTERFLY®

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. 
Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu et surfaces hautes » mis au point par la 
Société ANIOS.
Produits interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. 
Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. 
Pour l’aile seule : Lavage en machine à 80° et séchage à 65°.
Pour l’aile et la planche : Pulvérisation d’une solution de détergent désinfectant (Essuyage léger avec un 
papier non tissé, séchage à l’air).

47,5 x 35 cm




