MILO

®

Dispositif de transfert et d’aide à la toilette
Référence : SIlo

L

e dispositif de transfert et d’aide à la toilette MILO®
est un outil de soins « 3 en 1 ». Polyvalent, il permet la
verticalisation et le transfert d’un patient vers le fauteuil
et le lit, son passage aux toilettes et à la douche. La structure
du MILO® est conçue pour passer sur les cuvettes de WC
de hauteur standard. Il est également doté d’un pot amovible
pour répondre à des situations d’urgence.
Entièrement composé de matériaux pouvant aller sous l’eau,
le MILO® permet à son utilisateur d’être assis ou debout à
la douche. En position debout, la toilette intime complète est
facilitée.
Ses appuis tibiaux sont réversibles pour les soins de pieds.
Ses roues adaptées et ses nombreuses prises permettent une
grande maniabilité dans des endroits exigus pour le soignant.

LES

PRODUIT

Développé par une équipe pluridisciplinaire de soignants,
d’experts en sécurité du travail et de designers industriels, le
MILO® diminue le nombre de mobilisations n

Favorise l’entretien de l’autonomie et
le maintien de la continence.
Optimise le temps de prise en soin du
patient par le soignant.
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OPTIONs
Sangle abdominale de maintien.
Réf : SIBORA - Taille 38 à 60
Coussin adapté pour l'assise du
MILO®
Réf : SI21636
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Permet une douche debout.

Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé

GARANTIE
2
ans
Hors pièces

Cale de rehaussement de 9 cm
Réf : SIIM2001

d’usure

VOTRE CONSEILLER
Crochet pour MILO® et sa
visserie. Réf : ZMILCRONC
Ceinture et échelle pour guidon
déplaçant. Réf : SYSSEO
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N° Identification UDI

FICHE TECHNIQUE

03760311371707
03760311371714
ZMILCRONC En cours d'obtention

Produit :
Description courte :

MILO®
Dispositif de transfert et d’aide à la
toilette
Référence :
SILO
02/03/2020
Date de mise à jour :
Classe de dispositif :
Classe 1
Garantie* :
2 ans (*hors pièces d’usure)
03760311370250
N° d’identification UDI :
Génération de produit :
1
Poids :
39 kg
Charge maximale admissible : 130 kg
Fabricant :
Alter Eco Santé
Origine :
France et Rhône-Alpes auvergne
* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

Indications d’utilisation :

Manipulation à 1 soignant si sujet < 90 kg. Manipulation à 2 soignants si sujet > 90 kg.
Assoir le sujet avant tout déplacement de MILO®. Actionner impérativement les freins lorsque le sujet
est debout ou en phase de transfert pour accéder ou descendre de MILO®
Retirer le pot avant passage sous la douche ou sur les WC.
Respecter les préconisations de la fiche d’entretien.
Doit être utilisé sur sol plat et régulier, sans obstacles.

Contre-indications
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées.
Ne pas laisser un patient seul en position debout sur le dispositif.
Ne pas utiliser un matériel non conforme.

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.
Les roulettes nécessitent un contrôle d’usure régulier afin d’en maintenir l’efficacité. En cas d’abrasion
importante, de déformation, bris etc, procéder à leur échange.

Stockage :

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l’abri de l’humidité et de fortes variations de température
(+10°C / +30°C).
MILO® doit être stocké en tournant la barre d’appui vers l’assise pour réduire son encombrement à vide.

Pièces d’usures :

Appui tibiaux, roulettes, accoudoirs.

Composition :

Châssis en acier inoxydable, peinture époxy. Assise, dossier, pot et protection des talons en ABS.
Roulettes acier et PVC.

Conditionnement :
Couleur :

1 carton contenant le 1 dispositif MILO®, sa fiche technique et sa notice de montage.
Bleu lavande, blanc.
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