
Sans têtière
Réf. S86 10 000 XS, 100 S, 200 M,

300 L, 400 XL, 500 XXL.

Têtière souple
Réf. S86 12 000 XS, 100 S, 200 M,

300 L, 400 XL, 500 XXL.

Tout Confort avec têtière
Réf. S85 13 000 XS, 100 S, 200 M,

300 L, 400 XL, 500 XXL.

Têtière demi-lune, jambières Confort
Réf. S85 18 000 XS, 100 S, 200 M,

300 L, 400 XL, 500 XXL.

Les sangles de transfert passif en polyester
Elles sont conçues pour les transferts multi-fonctionnels

permettant une pose facile et un meilleur confort.
Le réglage des boucles en position assise, semi-allongée
ou allongée permet le transfert sur tous les supports.

Une large gamme de sangles pour tous les types de transfert, adaptées
aux morphologies et pathologies des personnes prises en charge
Un large choix de tailles permet une utilisation tant pour les enfants ou les
personnes de faible poids, que pour les personnes fortes ou obèses jusqu’à 300 kg

Tout Confort, sans têtière
Réf. S85 11 000 XS, 100 S, 200 M,

300 L, 400 XL, 500 XXL.

Également disponible :
Têtière souple, jambière Confort

Réf. S86 14 000 XS, 100 S, 200 M,
300 L, 400 XL, 500 XXL.

Tissus respirant pour
une utilisation

prolongée au contact
du patient



Têtière baleinée
Réf. S85 25 000 XS, 100 S, 200 M,

300 L, 400 XL, 500 XXL.

Polyester sans têtière - spécial coquille
Réf. S85 40 000 XS, 100 S, 200 M,

300 L, 400 XL, 500 XXL.

Polyuréthane avec sa têtière amovible
Réf. de la sangle sans têtière : S85 42 000 XS, 100 S, 200 M, 300 L, 400 XL, 500 XXL.

Réf. de la têtière : S85 49 000 XS, 100 S, 200 M, 300 L, 400 XL, 500 XXL.

Les sangles toilette et pour coquille
Les sangles toilette favorisent le dégagement du siège et le déshabillage du patient.  Leur mise en place et leur retrait son       
particulièrement adaptée aux patients polyhandicapés et aux fauteuils avec corsets intégrés. 
Pour le déshabillage du patient, les jambières sont positionnées sans croisement, de l'intérieur de la cuisse vers l'extérieur     
comme montré sur les photos. 
Le positionnement avec croisement permet un maintien optimal lors des transferts lorsque le déshabillage n'est pas néces  

Têtière demi-lune
Réf. S85 28 000 XS, 100 S, 200 M,

300 L, 400 XL, 500 XXL.

Les sangles filet pour bain, en polyester
Le séchage rapide des sangles évite les écoulements d’eau à l’extérieur du bain.
La têtière souple ou en demi-lune assure un maintien parfait de la tête.

La sangle toilette en polyuréthane assure
un confort optimal grâce à une ceinture
abdominale réglable et un revêtement
antidérapant. 

La têtière amovible est indispensable
pour les patients nécessitant un
maintien de tête, ainsi que ceux
en fauteuil avec corset intégré. 

La sangle permet une prise rapide
des patients touchés par une
infirmité motrice cérébrale. 

La têtière peut être fixée à la
sangle au cours du transfert,
mais doit être retirée une
fois le transfert effectué.

Nouvelle découpe
rectangulaire 

Elle améliore la rigidité de la
têtière souple qui maintient
parfaitement la tête. 

Elle évite aux jambières de
vriller sous les cuisses et
assure un soutien parfait
sans douleur. 

La sangle en polyester
permet un nettoyage,
ainsi qu'une désinfection
rapide et efficace pour
une utilisation en
collectivité 

Sans têtière
Réf. S86 20 000 XS, 100 S, 200 M,

300 L, 400 XL, 500 XXL.

Têtière souple
Réf. S86 23 000 XS, 100 S, 200 M,

300 L, 400 XL, 500 XXL.



Les sangles de levage vinyle avec têtière baleinée

Les sangles en vinyle permettent une
aide à la prévention des infections
nosocomiales.
Le nettoyage et la désinfection
sont effectués par pulvérisation
ou immersion, à l’aide d’un
désinfectant approuvé bactéricide,
fongicide et virucide.

Le confort est assuré par un
rembourrage en mousse hydrophobe
évitant les cisaillements. Les deux
modèles proposés s’adaptent à toutes
les pathologies et les sensibilités.

Vinyle sans têtière
Réf. S85 41 000 XS, 100 S, 200 M,

300 L, 400 XL, 500 XXL.

Tout Confort et têtière baleinée
Réf. S85 33 000 XS, 100 S, 200 M,

300 L, 400 XL, 500 XXL.

Jambières Confort et têtière baleinée
Réf. S85 35 000 XS, 100 S, 200 M,

300 L, 400 XL, 500 XXL.

     
                     nt aisés grâce à leur position haute

           
                  ou de l'extérieur vers l'intérieur

     
                ssaire. 

 
        

     

Ceinture de déambulation
Réf. A30 36 100 S, 200 M, 300 L

Les ceintures de déambulation
Elles sont destinées aux phases de rééducation
et permettent la position verticale.
Le patient est parfaitement maintenu
et se déplace en toute sécurité.

Sangle hamac en polyester
Réf. S85 21 200 M, 300 L

Réf. S85 80 200 M, 300 L

Les sangles post-opératoires
pour patient amputé
Les sangles post-opératoires
pour patient amputé sont utilisées
dans le cadre d’amputation longue
ou courte d’un membre inférieur.

Les sangles hamac
Elles s’ajustent parfaitement au corps
mais ne peuvent être laissées sous
le patient pour une longue période.

La sangle toilette en vinyle sans têtière est imperméable et se nettoie rapidement. Sa
mise en place et son retrait sont aisés grâce à sa position haute adaptée a tout type
de patient lorsque la prise sous axillaire est possible. 



Entretien et désinfection des sangles
• LE CIRCUIT DE LAVAGE EST LE CIRCUIT A PART, SANS MISE SOUS FILET, afin de
permettre un lavage SANS SECHAGE avec des produits détergents standard.

• L’AUTOCLAVE, LES TUNNELS DE LAVAGE  ET LE SECHE-LINGE SONT A PROSCRIRE AFIN
DE NE PAS DETERIORER LES SANGLES - LE SECHAGE DOIT SE FAIRE A PLAT.

• Les sangles en polyuréthane et en polyester sont « ramollies » par les tunnels de lavage
et l’opération de séchage. Elles perdent de leur efficacité, de leur durabilité et
provoquent un effet de cisaillement.

• En cas de risque d'infection, les sangles peuvent être immergées dans une solution
désinfectante. Pour les infections sévères, plusieurs modèles de sangles peuvent être
lavées jusqu'à une température de 85°, la température de lavage étant indiquée sur
l'étiquette.

Pour des pathologies particulières PRAXIS propose d’autres sangles techniques adaptées.

Les sangles de verticalisation pour Quick Raiser®

Les sangles de verticalisation assurent un maintien dorsal parfait.
Elles se posent facilement en quelques secondes grâce au système
d’attache “marine” pour assurer les transferts assis/assis.

Ce concept exclusif de transfert ergonomique évite la traction verticale
traumatisante des verticalisateurs de première génération
et permet de retrouver le mouvement naturel du corps.

La ceinture abdominale limite l’effet de glisse et rassure la personne transférée.

Sangle CONFORT en vinyle avec ceinture abdominale
Réf. S85 92 000 XS, 100 S, 200 M, 300 L, 400 XL

Sangle auto-serrante avec ceinture abdominale
Réf. S85 90 000 XS, 100 S, 200 M, 300 L, 400 XL

Sangle CONFORT avec ceinture 
abdominale et jambières

Réf. S85 93 000 XS, 100 S, 200 M, 300 L, 400 XL

Sangle en polyester avec ceinture abdominale
Réf. S85 91 000 XS, 100 S, 200 M, 300 L, 400 XL

La fonction auto-serrante
de la sangle est

naturellement activée
pendant la verticalisation,

lors de la rétraction
abdominale du patient.

Le rembourrage
particulièrement généreux
des parties sous-axiliaires
des sangles CONFORT
permet un bien-être
maximal et évite les
cisaillements.
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Les sangles PRAXIS ont une découpe
anatomique respectant la
courbure naturelle du dos.

Cette conception exclusive
assure une position  idéale
et très confortable,
de type hamac et évite
l’effet de glisse.

Les sangles de transfert
passif se posent
en croisant les boucles
des jambières

Les sangles sont garanties 1 an
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Fabriqué en France


