
LES    PRODUIT
La large surface de glisse des draps 
PROGLISS® est la plus adaptée à 
la mobilisation au lit (130 x 90 cm).

Il contribue à la prévention des escarres en 
évitant les cisaillements.

Le drap de transfert PROGLISS® permet de 
prévenir les lombalgies en allégeant de 
60% l’effort des soignants.

Disponible en plusieurs tailles 
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Rejoignez-nous sur FaceboOK 

L
e drap de transfert PROGLISS® est indispensable 
pour rehausser ou mobiliser confortablement un patient 
atone.

Inséré sous le patient, l’effet de glisse allège la charge de 
travail des soignants et contribue à la prévention des escarres. 
PROGLISS® s’utilise sur tous types de couchages.

Associé à la sangle POULIE® ou au coussin ESCABOLI®, il 
permet de solliciter les capacités résiduelles du patient.

Usage monopatient.

Drap de transfert collectivité monopatient
Références : PRO110 / pro130 / pro140

GARANTIE
2 ans
Hors pièces

d’usure

PROGLISS®

Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé 

130 cm



FICHE TECHNIQUE
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Produit : PROGLISS®

Description courte : Drap de transfert Collectivité monopatient

Références : pro110 / pro130 / pro140

Date de mise à jour : 12/03/2021

Classe de dispositif : CLASSE 1

Garantie* : 2 ans 

N° d’identification UDI : Voir tableau ref

Génération de produit : 1

Poids : Voir tableau ref

Charge maximale admissible : Voir tableau ref

Fabricant : ALTER eco santé

Origine : royaume-uni / RPC

Indications d’utilisation : Manutention manuelle par une tierce personne pour les sujets présentant une incapacité de rehausse-
ment ou de mobilisation en position allongée.
S’utilise avec l’étiquette à l’extérieur.
Doit être placé sous le patient : sous les fesses, les épaules et la tête.

Contre-indications 
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées. 
Après utilisation, le drap PROGLISS® ne doit pas rester ni sur le sol,ni dans le lit. 
Ne pas approcher d’une flamme ou d’une source de chaleur importante.
Ne pas laisser un patient seul sur le drap.

Hygiène et entretien : LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. 
Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. 
Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel, produits abrasifs et assouplissants.
Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes pH compris entre 5 et 9.
Le procédé de lavage suivant doit être utilisé :
• Lavage à 80° en machine.
• Séchage en machine à 60°.
• Lavage à la main, trempage et essuyage.

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 : Polyester avec enduction silicone.

conditionnement : 1 sachet contenant 1 drap de transfert PROGLISS® et sa fiche technique.

couleur : Bleu sarcelles.

REF Désignation Dimensions
Surface

Charge 
max.

PRO110
N° Identification UDI : 
En cours d'obtention

110 x 70 cm
0,77 m²

300 kg

130 x 90 cm
1,17 m²

300 kg

PROGLISS®

Drap de rehaussement 
collectivité PROGLISS®
monopatient

Drap de rehaussement 
collectivité PROGLISS®
monopatient

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

Poids

180 g

200 g

140 x 120 cm
1,68 m²

300 kgDrap de rehaussement 
collectivité PROGLISS® 
monopatient bariatrique

240 gPRO140
N° Identification UDI : 
En cours d'obtention

PRO130
N° Identification UDI : 
En cours d'obtention
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