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Ceinture de Soutien Abdominal 
Produit d’Infirmerie 

INDICATIONS 

La Ceinture de Soutien Abdominal est conçue comme une 
alternative au gilet de soutien traditionnel pour les patients alités, 
en fauteuil roulant ou autre fauteuil gériatrique. 

Dispositif destiné exclusivement au positionnement abdominal. 
Ne pas appliquer sur d'autres parties du corps. 

Indiqué pour maintenir le patient assis dans le fauteuil et prévenir 
d'éventuelles chutes ou glissades. 

 
COMPOSITION 

Couche interne-externe : 100 % polyamide 
Rembourrage : 100 % mousse de polyuréthane 
Bandes : 100 % coton 

 
 

MODE D’EMPLOI 
 

 Placer la ceinture sur la partie abdominale du patient. Le grand modèle intègre un système velcro 
qui permet de fixer la ceinture abdominale dans la zone lombaire du patient.

 Croiser les sangles dans la zone lombaire.

 Amener les sangles jusqu’à la partie abdominale, les passer dans les anneaux latéraux respectifs 
et faire un nœud de sécurité. Remettre les bandes à l'arrière.

 Faire un nœud au dossier de la chaise ou à la structure du lit.

 

CARACTÉRISTIQUES 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES BÉNÉFICES 

Conception en forme de V des 
bandes 

Permet d'étirer davantage à partir 
du bas et du haut du 
produit que du centre 

Conserve sa forme sans besoin 
d’anneaux gênants 

Bandes extra fortes Confère au produit force et 

durabilité 

Augmente la sécurité 

Fabriqué en tissu spécial Matériau respirant qui 
peut être facilement lavé. 

Frais et confortable 

Rembourrage en mousse Incorpore un coussin frais et 

respirant 

Confort pour le patient 

Bandes Extra longues pour atteindre la 

structure de nouage 

Flexibilité dans l'application 

Produit entièrement cousu Fournit de la force au produit, 

assure sa durabilité et n’incorpore 

pas de pièces mobiles 

Augmente la sécurité 

Conception large Incorpore un soutien naturel sans 

contraindre 

Composition efficace et confort du 

patient. 
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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) 

1070100 MOYEN 70 17 147 

1070150 GRAND 115 17 167 

 

PRÉSENTATION 

RÉFÉRENCE UNITÉS BOÎTE DIMENSIONS BOÎTE 
(cm) 

POIDS BOÎTE 
(kg)* 

1070100 12 unités/boîte 31x21x23 1.35 

1070150 12 unités/boîte 31x21x23 1.82 

 
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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