CANOLI

®

Barre latérale de redressement
Références :
DEBARLI90 / DEBARCOUL90 / DEBARCOUL90.02
DEBARLI140 / DEBARCOUL140 / DEBARCOUL140.02
DEBARLI200 / DEBARCOUL200 / DEBARCOUL200.02
DEHAUBAR90 / DEHAUBAR140 / DEHAUBAR200 / DEBARLIDOU
DEBARCLIDOU / DECLIBAR90 / DECLIBAR140 / DECLIBAR200 / DEBARSAC

L

a barre latérale de redressement CANOLI® permet
le passage de la position allongée à la position assise
au bord du lit, tout en respectant le schéma moteur
naturel, sans l’aide d’une tierce personne.
La barre CANOLI® se positionne à droite ou à gauche, sur tous
types de lit. Elle cohabite parfaitement avec les barrières de lit
et les fonctionnalités d’un relève buste.

ETUDE CLINIQUE COMPARATIVE

(ETUDE DISPONIBLE SUR DEMANDE)

LES

PRODUIT

Elle répond aux exigences réglementaires en assurant
la protection des patients les plus fragiles (recommandation
ANSM sur l’utilisation des barrières de lit du 31/01/2006) n
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(…) UNE ÉTUDE COMPARANT L’EFFICACITÉ DE LA POTENCE D’AIDE MALADE ET LA BARRE LATÉRALE DE REDRESSEMENT ALTER ECO SANTÉ, A
ÉTÉ MENÉE AUPRÈS D’UNE POPULATION DE PERSONNES ÂGÉES HOSPITALISÉES EN SERVICE DE RÉADAPTATION AU CHU DE NÎMES. (…) 76.5%
DES PATIENTS ONT RÉUSSI À S’ASSEOIR AU MOINS D’UN CÔTÉ DU LIT EN
UTILISANT LA BARRE LATÉRALE DE REDRESSEMENT, CONTRE 21.5% AVEC
LA POTENCE AIDE-MALADE. L’ANALYSE QUALITATIVE DU MOUVEMENT A
MONTRÉ DES DÉGRADATIONS DES SCHÉMAS MOTEURS LIÉS À L’UTILISATION DE LA POTENCE AIDE-MALADE, EN PARTICULIER L’APPARITION DE
DÉSÉQUILIBRES POSTÉRIEURS AINSI QUE LA DIMINUTION DE LA ROTATION
LATÉRALES LIÉE AU MOUVEMENT NATUREL. L’UTILISATION DE LA BARRE
LATÉRALE DE REDRESSEMENT A MONTRÉ UNE AMÉLIORATION DE LA
QUALITÉ DES SCHÉMAS MOTEURS, LA POSITION EXCENTRÉE DE LA PRÉHENSION DE L’AIDE TECHNIQUE FAVORISANT LE MOUVEMENT NATUREL DE
REDRESSEMENT ROTATION DU TRONC.

Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé

Transfert autonome actif.
La gamme CANOLI® s’adapte à tous les types
de lits quelles que soient la largeur et la
hauteur du matelas.
Permet au patient de réactiver son schéma
moteur naturel.

GARANTIE
2
ans
Hors pièces
d’usure

VOTRE CONSEILLER

Soulage l’aidant d’un effort.

ALTER ECO SANTE
7 impasse Pradié – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – France
Tél. 05 34 46 03 76 / Fax 05 34 46 13 65
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REF

Désignation

DEBARLI90

Barre latérale de redressement
CANOLI® pour lit médicalisé.
Système sécurisé.
DEBARBarre latérale de redressement
COUL90
CANOLI® pour lit médicalisé.
Système sécurisé.
DEBARBarre latérale de redressement
COUL90.02
CANOLI® pour lit médicalisé.
Système sécurisé.
DEBARLI140 Barre latérale de redressement
CANOLI® pour lit traditionnel,
largeur maxi 140 cm. Système
sécurisé.
DEBARBarre latérale de redressement
COUL140
CANOLI® pour lit traditionnel,
largeur maxi 140 cm. Système
sécurisé.
DEBARBarre latérale de redressement
COUL140.02 CANOLI® pour lit traditionnel,
largeur maxi 140 cm. Système
sécurisé.
DEBARLI200 Barre latérale de redressement
CANOLI® pour lit traditionnel,
largeur maxi 200 cm. Système
sécurisé.
Barre latérale de redressement
DEBARCOUL200
CANOLI® pour lit traditionnel,
largeur maxi 200 cm. Système
sécurisé.
DEBARBarre latérale de redressement
COUL200.02 CANOLI® pour lit traditionnel,
largeur maxi 200 cm. Système
sécurisé.
DEHAUBAR90 Barre haute CANOLI® pour lit
médicalisé avec surmatelas.
Système sécurisé.
DEHAUBarre haute CANOLI® pour lit traBAR140
ditionnel avec surmatelas, largeur
maxi 140 cm. Système sécurisé.
DEHAUBarre haute CANOLI® pour lit traditionnel avec surmatelas, largeur
BAR200
maxi 200 cm. Système sécurisé.
DEBARLIDOU Barre double CANOLI® pour lit
médicalisé, réglable en largeur de
90 à 120 cm. Système sécurisé.
DEBARCLIDOU

Barre double et escamotable
CANOLI® pour lit médicalisé.
Système sécurisé.
DECLIBAR90 Barre escamotable CANOLI® pour
lit médicalisé. Système sécurisé.
DECLIBAR140 Barre escamotable CANOLI® pour
lit traditionnel, largeur maxi 140
cm. Système sécurisé.
DECLIBAR200 Barre escamotable CANOLI® pour
lit traditionnel, largeur maxi 200
cm. Système sécurisé.
DEBARSAC
Vide poche adaptable sur
CANOLI® Composé de deux
poches. Fixation par velcro à la
barre intermédiaire de sécurité.
En coton d’Egypte, lavable à 60°C.

Dimen- Poids
sions
68 x 42 2,35 kg
x 32 cm

Charge
max.
150 kg

Couleur

68 x 42 2,35 kg
x 32 cm

150 kg

Fuchsia

68 x 42 2,35 kg
x 32 cm

150 kg

Bleu

68 x 42 2,35 kg
x 32 cm

150 kg

Blanc

68 x 42 2,35 kg
x 32 cm

150 kg

Fuchsia

68 x 42 2,35 kg
x 32 cm

150 kg

Bleu

68 x 42 2,35 kg
x 32 cm

150 kg

Blanc

68 x 42 2,35 kg
x 32 cm

150 kg

Fuchsia

68 x 42 2,35 kg
x 32 cm

150 kg

Bleu

68 x 42 2,55 kg
x 42 cm

150 kg

Blanc

68 x 42 2,55 kg
x 42 cm

150 kg

Blanc

68 x 42 2,55 kg
x 42 cm

150 kg

Blanc

93 à
2,55 kg
123 x
42 x 32
cm
92 x 42 2,55 kg
x 32 cm

150 kg

Blanc

150 kg

Blanc

68 x 42 2,35 kg
x 32 cm
68 x 42 2,35 kg
x 32 cm

150 kg

Blanc

150 kg

Blanc

68 x 42 2,35 kg
x 32 cm

150 kg

Blanc

18,5 x
25 cm

Non
Applicable

Rouge

Non
Applicable

Blanc

FICHE TECHNIQUE
Produit :
Description courte :
Date de mise à jour :
Classe de dispositif :
Garantie* :
N° d’identification UDI :
Génération de produit :
Fabricant :
Origine :

CANOLI®
Barre latérale de redressement
17/04/2018
CLASSE 1
2 ans (*hors pièces d’usure)
VOIR TABLEAU REF
4
Alter Eco Santé
France et OCCITANIE

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

Indications
d’utilisation :

Utilisation par un sujet, pour le passage de la posi-tion
allongée à la position assise au bord du lit, sans l’aide
physique d’une tierce personne.
L’utilisateur peut être guidé par une tierce personne.
Indiquée pour les sujets atteints de régression psychomotrice, hémiplégiques ou atteints de paralysie. La barre
doit être solidaire du relève buste s’il existe. La barre doit
être positionnée sur le tiers supérieur du lit. L’installation
des barres de lit s’effectue lorsque le lit est inoccupé.

Contre-indications Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation
précédemment citées.
et sécurité :
Ne pas changer les sangles de fixation. Seules les
sangles de fixation fournies par Alter Eco Santé sont
conformes.
La barre latérale doit impérativement être installée à
une distance soit inférieure à 60 mm de la tête de lit,
soit supérieure à 318 mm de la tête de lit pour éviter
tout risque d'étranglement.

Hygiène
et entretien :

TOUS 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. Sangles auto-agrippantes « velours »
lavables à 30° ; Sangles tissu lavables à 60°, séchage à 60°.

Stockage :

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

Pièces d’usures :

Système d’accroche.

Composition :

Acier, nylon.

Conditionnement :

1 sachet contenant 1 barre latérale de redressement
CANOLI®, sa fiche technique et sa notice de montage.

ALTER ECO SANTE
7 impasse Pradié – ZI Lou Verdaï – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – France – Tél. 05 34 46 03 76 / Fax 05 34 46 13 65
contact@alterecosante.net / www.alterecosante.net

CANOLI

®

Réf
DEBARLI90

N° Identification UDI
03760311370069

DEBARCOUL90
DEBARCOUL90.02

03760311370472
03760311370465

DEBARLIDOU
DECLIBAR90

03760311370441
03760311370373

DEBARCLIDOU
DEHAUBAR90

03760311370540
03760311370342

03760311370076
03760311370458
03760311370519
DEBARCOUL140
DEBARCOUL140.02 03760311370502
DEBARLI140
DEBARLI200

03760311370496
DEBARCOUL200
DEBARCOUL200.02 03760311370489
DECLIBAR140
DECLIBAR200
DEHAUBAR140
DEHAUBAR200
DEBARSAC

FICHE TECHNIQUE
Produit :
Description courte :
Date de mise à jour :
Classe de dispositif :
Garantie* :
N° d’identification UDI :
Génération de produit :
Fabricant :
Origine :

CANOLI®
Barre latérale de redressement
17/04/2018
CLASSE 1
2 ans (*hors pièces d’usure)
VOIR TABLEAU REF
4
Alter Eco Santé
France et OCCITANIE

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

03760311370397
03760311370380
03760311370366
03760311370359
03760311370434

NOTICE DE MONTAGE CANOLI®
La barre latérale doit impérativement être installée à une distance soit inférieure à 60 mm de la tête de lit, soit supérieure à 318 mm de la tête de lit.

L’emballage de la barre latérale CANOLI® contient :

*OTUSVDUJPOTEFNPOUBHF
Lit avec un sommier à lattes apparentes de 90 cm

• Une barre métallique 1 .
• Deux sangles auto-agrippantes femelles à « velours »
2 et quatre bandes adhésives auto-agrippantes
mâles à « crochet » 3 .
Ou … Deux sangles en tissu 4 à boucles rigides
1
30 cm

1 • Coller les quatre bandes adhésives auto-agrippantes 3 sur la barre métallique 1 aux
emplacements indiqués sur le schéma ci-contre (nettoyage préalable avec un tampon
légèrement alcoolisé pour assurer un collage efficace). Respecter un espacement de 30 cm.
2 • Si le lit est équipé d'un dossier relevable, le redresser.
3 • Glisser la barre métallique 1 entre le relève buste et le matelas, au dessus du bassin du
patient, à droite ou à gauche du lit.
4 • Solidariser la barre métallique en entourant le sommier avec les deux sangles
« femelles » 2 (fixer les extrémités des sangles « femelles » 2 sur les bandes « mâles » 3 ).
5 • Après montage, vérifier le bon fonctionnement du relève buste (montée et descente).

Lit avec un sommier à lattes apparentes de 140 cm ou +

3

2

1 • Si le lit est équipé d'un dossier relevable, le redresser.
2 • Glisser la barre métallique 1 entre le sommier et le matelas, au dessus du bassin du
patient, à droite ou à gauche du lit.
3 • Solidariser la barre métallique en entourant le sommier avec les deux sangles tissu 4 .
4 • Après montage, vérifier le bon fonctionnement du relève buste (montée et descente).

Lit avec un sommier tapissier
4

1 • Glisser la barre métallique 1 entre le sommier et le matelas, au dessus du bassin du
patient, à droite ou à gauche du lit.
2 • Solidariser la barre métallique en entourant le sommier avec les deux sangles tissu 4 .
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