
LES    PRODUIT
Permet de s’adapter à différentes pathologies 
et morphologies

Produit compatible au contact peau nue sans 
sensation de froid ou de chaud.

Simple d’installation

Matériau recyclable à 100%

Matériau à taux d'imbibition nulle
VOTRE CONSEILLER
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A lter Eco Santé fait évoluer ses produits pour toujours 
répondre aux besoins des utilisateurs. Ainsi, des cales 
STRADO® pour le guidon de transfert AÏGO, ont été

conçues pour accompagner les personnes présentant une 
incapacité de verticalisation autonome et nécessitant des 

ajustements au niveau de l'appui des membres inférieurs.

Les cales STRADO® permettent d’augmenter la hauteur 
d’appui podal, soit d'un seul côté , soit des deux côtés de 
façon indifférenciée.

Elles sont préconisées notamment pour les personnes 
présentant une contre-indication à l’appui sur l’un des 
membres inférieurs. Placées sous le membre inférieur sain, 
les cales STRADO® permettent d’augmenter la hauteur 
d’appui podal et ainsi restreindre l’appui sur le membre lésé.

Elles peuvent également être utilisées lorsque la hauteur 
d'assise est trop importante, rendant ainsi l'accès au 
châssis de l'AÏGO® impossible, et notamment pour les 
personnes de petite taille (moins de 155cm). 

Egalement compatible avec les guidons de transfert 
déplaçants VERSO® et DINO® n

Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé 

ALTER ECO SANTE 
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Tél. 05 34 46 03 76 / Fax 05 34 46 13 65
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Rejoignez-nous sur FaceboOK 

stradO®
Cale de rehaussement ou de décharge d’appui

pour guidon de transfert déplaçant aÏGO®, 

verso® et dino®

GARANTIE
2 ans
Hors pièces

d’usure

RÉFÉRENCE : SI21734



FICHE TECHNIQUE
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Produit : STRADO®

Description courte : Cale de rehaussement ou de décharge d’appui 

Référence :

Date de mise à jour : 28/10/2022

Classe de dispositif : CLASSE 1

Garantie* : 2 ans (hors pièces d’usure)

N° d’identification UDI : EN COURS D'obtention

Génération de produit : 1

Poids :

Charge maximale admissible : 150 kg

Fabricant : Alter Eco Santé

Origine : France

Indications d’utilisation : Dispositif d’adaptation de l’AÏGO aux besoins et à l’environnement du bénéficiaire.
Indiqué dans le but d’une augmentation de la hauteur d’appui podal, dans le cas où la hauteur d'assise 
est trop importante, rendant ainsi l'accès au châssis de l'AÏGO impossible, et notamment pour les 
personnes de petite taille (moins de 155cm). S’assurer du bon réglage des appuis tibiaux une fois la 
hauteur d’appui modifiée. Indiqué pour les sujets présentant une contre-indication à l’appui sur l’un de 
ses membres inférieurs. La cale est alors à placer sur le châssis, sous le membre inférieur sain, afin 
d’augmenter la hauteur d’appui et ainsi rendre impossible l’appui sur le membre lésé. 

Contre-indications 
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées. Ne pas utiliser un produit 
déchiré ou présentant un défaut d'intégrité. Ne pas utiliser un produit ressoudé ou recollé. Ne pas 
laisser le produit au sol, risque de chute. Ne pas laisser un patient seul sur STRADO et AÏGO. S’assurer 
que la cale est bien positionnée sur l’AÏGO avant de procéder à la verticalisation.

Hygiène et entretien : LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. 
Protocole de « nettoyage/désinfection de surface haute » 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 (essuyage léger avec un papier 
non tissé, séchage à l’air libre). Matériau à taux d'imbibition nulle.

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 : Mousse polyéthylène PE15

Conditionnement : 1 sac contenant une paire de cale de rehaussement STRADO et sa fiche technique.

Couleur : Anthracite

STRADO®

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