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Gilet de Soutien Extra 
Produit d’Infirmerie 

INDICATIONS 

Le Gilet de Soutien Extra est conçu pour offrir une sécurité 
maximale et un confort optimal aux patients. 

Indiqué notamment pour les zones hospitalières où les patients 
sont constamment mis et sortis du lit ou du fauteuil roulant, mais 
également utilisé en gériatrie et en soins intensifs. 

 

 
COMPOSITION 

Corps du Gilet : 100 % Polyamide 
Sangles de fixation : 100 % TNT 
Polyester 

 
 

MODE D’EMPLOI 
 

 Après avoir choisi la taille appropriée, placez le gilet sur le patient, en veillant à ce que 
l'ouverture se trouve devant le gilet. 

 Croiser le gilet sur le devant et faire passer la bande de droite dans la fente de gauche. 
 Suivre la même procédure pour la partie arrière. Faire passer la bande droite dans la fente gauche. 

 Nouer les bandes ensemble, à droite et à gauche, de façon à ce que le gilet soit bien ajusté au 
corps. 

 Nouer les bandes au niveau du cou et assurez-vous que le gilet est bien positionné. 

 Selon la façon dont les quatre bandes sont nouées, il existe trois types de fixation. Consulter les 
différentes techniques de fixation dans les images ci-jointes. 

 

   
Cette technique consiste à fixer 
les bandes latéralement aux 
barres du lit. Le patient peut 
s'asseoir dans le lit tout en étant 
correctement fixé 

Attacher deux des bandes aux parties 
supérieures du lit ou du fauteuil et les 
deux autres aux parties inférieures. 
Cette technique permet d'éviter que le 
patient ne glisse. 

Cette technique offre une plus grande 
sécurité car deux des bandes sont 
attachées à la tête et les deux autres 
sur le côté. Empêche le patient 
d’adopter de mauvaises positions, 
notamment en position assise. 
Convient aux fauteuils roulants 

http://www.cvmedica.com/


FICHE TECHNIQUE 

C.V. MEDICA SL · C/ Ponent, 1 Pol. Ind. La Plana · 43424 Sarral - Tarragona - Espagne · T.+34 977 890 598 

Rév.00 21/04/2021 

www.cvmedica.com 

PAGE 2 / 2 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES BÉNÉFICES 

Quatre bandes Polyvalence d'application, 
s'adapte à chaque patient 

Confort pour les infirmiers(ères) 
et confort pour le patient 

Entrelacé Facile à appliquer, réglable S'adapte à chaque patient 

Bandes de sécurité au dos Permet un ajustement 
supplémentaire au patient 

Davantage de sécurité 

Fabriqué en tissu spécial Permet la circulation de l'air Frais et confortable 

Bandes Extra longues pour atteindre le 
cadre du lit 

Flexibilité dans l'application 

Surpiqûres supplémentaires sur 
les bandes 

Produit solide, durabilité Assure la fonction du produit 

Bandes 100 % Polyester Produit solide, durabilité Produit fiable et durable 

Terminaison de bande libre Réglable Flexibilité dans l'application et 
sécurité accrue 

 
AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée. 
Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée. 
Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé. 

 

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION 
 

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec. 
Expiration : 5 ans. 

 

DIMENSIONS DE L’UNITÉ DE PRODUIT 
 

RÉFÉRENCE MODÈLE L (cm) H (cm) L BANDE (cm) 

1015500 MOYEN 46.5 45 170 

1015510 GRAND 61 54 170 

 

PRÉSENTATION 

RÉFÉRENCE UNITÉS BOÎTE DIMENSIONS BOÎTE (cm) POIDS BOÎTE (kg)* 

1015500 10 unités/boîte 31x21x30 2.2 

1015510 10 unités/boîte 31x21x30 2.7 

 
CONFORME À : 

TOLÉRANCE DE POIDS ±10 % 

 Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et 
Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil. 

 Classe I, non stérile (conformément à l'annexe IX de la Directive 93/42 et à l'Annexe VIII du 
Règlement 745/2017). 

 Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001. 
 Licence de Fonctionnement Fabricant Produits Médicaux n° 3689-PS. 
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