EMMA

®

ceinture de transfert DOMICILE
RéférenceS :
SI21330 SI21330B

L

a ceinture de transfert EMMA® est strictement
destinée à un usage mono patient à domicile.
Multifonction, elle permet d'aider à la marche,
au lever, au transfert ou encore au redressement d'une
personne tombée au sol.
Garnie de 6 poignées ergonomiques, elle sécurise les
transferts et la marche accompagnée.
Elle peut être portée par le patient ou par l'aidant, en
fonction des situations n

LES

PRODUIT

Prises facilitées grâce aux 6 poignées.
Position inclinée des poignées permettant
une prise ergonomique.
Face interne antidérapante.

Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé

OPTIONS
PEDILETTE

GARANTIE
2
ans
Hors pièces
d’usure

MOUSTACHE

Peut être utilisée en association
avec un disque de transfert
PEDILETTE® et l'appui tibial
MOUSTACHE®.
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EMMA

®

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

EMMA®
Ceinture de transfert domicile
si21330 SI21330B
30/08/2018
CLASSE 1
2 ans
03760311370045
1
300 G
150 kg
ALTER ECO SANTÉ
FRANCE ET RHôNE ALPES

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

Indications d’utilisation :

Peut être positionnée sur le sujet ou sur l’aidant.
Manutention manuelle par une tierce personne, à domicile, pour aider et sécuriser les transferts, la
marche, le lever ou le redressement d’un sujet tombé au sol.
Avant chaque utilisation, l'aidant doit contrôler le bon état des poignées, des sangles et de la bouclerie.

Contre-indications
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées. Après utilisation, la
ceinture EMMA® ne doit pas rester sur le sol.
Ne pas utiliser un produit décousu ou présentant un défaut de la boucle.
Ne pas porter ou faire porter la ceinture de façon prolongée ou permanente.
Non approprié pour un usage intensif en collectivité.

Hygiène et entretien :

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS.
Produits interdits : 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.
Température de lavage 30°.

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 :

Toile extérieur en nylon. Sangles et poignées en polypropylène. Jonc 5 mm en nylon.
Bouclerie en nylon. Tissu antidérapant en polyester enduit PVC.

Conditionnement :
Couleur :
DIMENSIONS :

1 sachet ou 1 boite contenant la ceinture de transfert à domicile EMMA® et sa fiche technique.
Vert anis et noir.
130 x 13 cm - Taille unique (42 à 64).
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