
LES    PRODUIT
Le dispositif étant en permanence sur le lit, il 
est utilisable rapidement.

Assure une sécurité pour le patient et pour 
l’aidant.

Possibilité d’utilisation avec un matelas à air 
avec la référence SIIM4221SH.
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Rejoignez-nous sur FaceboOK 

L
es produits EST OUEST 4D ®, installés comme une 
housse sur le matelas, sont indispensables pour 
faciliter les mouvements de côté au lit et pour 

rassurer lors d’un transfert couché-assis.

La surface satinée dispose d’un faible coefficient de frotte-
ment au centre de l’alèse ou de la housse. Le mouvement 
dans le lit est donc facilité, ce qui permet au patient de se 
tourner facilement dans son lit.

Les produits 4D associent les produits 2D avec un drap de 
traction disposant d’une surface satinée. Cette combinaison 
crée un système permettant les mouvements dans toutes les 
directions. Cette solution est recommandée pour les patients 
à mobilité réduite n

Set de mobilisation au lit 
(Alèse et Housse)

Références : 
SIIM4203S / SIIM4121SH / SIIM4221SH 

GARANTIE
2 ans
Hors pièces

d’usure

Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé 
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EST-OUEST  4D®



FICHE TECHNIQUE
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Produit : EST-OUEST 4D ®

Description courte : Set de mobilisation au lit (Alèse et 
Housse)

Références : SIIM4203S / SIIM4121SH / SIIM4221SH 

Date de mise à jour : 02/03/2020

Classe de dispositif : CLASSE 1

Garantie* : 2 ans 

N° d’identification UDI : VOIR TABLEAU REF

Génération de produit : 2

Poids : 1,5 kg

Charge maximale admissible : 200 kg

Fabricant : Immedia

Origine : Danemark

Indications d’utilisation : Indiqué pour les sujets présentant des difficultés pour réaliser un mouvement en position allongée. 
Recommandé pour les personnes à mobilité réduite ou nulle.
Border le drap de dessus entre deux mobilisations.
La surface satinée de la housse ou de l’alèse doit toujours être côté patient.

Contre-indications 
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées.
Après utilisation, l’alèse, la housse ou le dessus EST OUEST 4D ® ne doivent pas rester sur le sol.

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 interdits : Solvants, bases, acides eau de javel, produits abrasifs, assouplissant.
Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. 
- Lavage en machine à une température maximale de 80 °C.
- Lavage à la main, trempage et essuyage.
- Séchage en machine à faible température avec programme linge délicat.
- Repassage à froid ou à très faible température (- de 100 °C).
- Blanchisserie interdite.

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 : 60% coton, 40% polyester. 
Surface satinée : 100% polyester.

conditionnement : 1 sachet contenant un set EST OUEST 4D ® et sa fiche technique.

couleur : Vert, blanc.

Réf Type Produit Dimensions Surface 
de glisse

SIIM4203S
Lit 90 cm

Housse 23 x 90 x 200 cm 70 x 200 cm

Dessus Housse 140 x 200 cm 140 x 148 cm

EST-OUEST  4D®

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

SIIM4221SH
Lit 90 cm

Alèse 85 x 200 cm 65 x 200 cm
Dessus Alèse avec 
poignées de traction

200 x 200 cm 147 x 200 cm

Réf N° Identification UDI

SIIM4203S

SIIM4121SH

SIIM4221SH

En cours d'obtention

En cours d'obtention

05708012001385

SIIM4121SH Drap satin avec 
poignées de traction

200 x 200 cm 147 x 200 cm
Lit 140 à 180 cm




