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Geo-Matrix
Accessoires pour fauteuil
roulant
Immersion exceptionnellement douce * Redistribution de la pression
Nos accessoires Geo-Matrix pour fauteuil roulant sont tous dotés de notre couche de gel la plus douce, le gel à dessus coussiné, pour une surface immersive
exceptionnellement confortable qui redistribue la pression de façon supérieure et contribue à la prévention, au traitement et à la guérison d’ulcères cutanés. De plus,
tous les accessoires sont protégés par une housse antimicrobienne Recovery 5 qui satisfait au CAL 117 bul. Cette housse est fabriqué dans un tissu extensible
quatridirectionnel imperméable et ignifuge, qui peut être essuyé pour une désinfection simple qui facilite l’entretien et assure une longue durée de vie au produit.

Coussins pour
planchette de pied

Accessoire
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Coussins pour
accoudoirs en
(vendus paires)
Coussins
pour les coudes
(vendus en paires)

Panneau pour
mollets

Épaisseur

Coussin pour
toilette

Coussin pour
fauteuil releveur

Boîte pour pieds

Dimensions standard

Fabrication

Indications

1,5 po

Deux couches de gel à dessus coussiné;
bandes de Velcro

Réduisez la pression, le frottement et la rupture
par cisaillement sur le dessous des avant-bras

4 po × 14 po
4 po × 16 po

1,5 po

Deux couches de gel à dessus coussiné;
dessous en Velcro à deux côtés

Réduisez la pression, le frottement et la rupture
par cisaillement sur les coudes et les avant-bras

8 po × 7 po

CM

Panneau pour
mollets

0,75 po

Une couche de gel à dessus coussiné;
arrière en mousse à alvéoles fermés;
bandes en Velcro

Réduisez la pression, le frottement et la rupture
par cisaillement sur les mollets

16 po × 7 po
16 po × 10 po
18 po × 7 po
18 po × 10 po
20 po × 7 po
20 po × 10 po

Coussins
suspendus
(vendus en paires)

0,75 po

Une couche de gel à dessus coussiné;
deux bandes de Velcro

Réduisez la pression, le frottement et la rupture
par cisaillement sur les côtés des genoux et des jambes

6 po × 8 po
8 po × 10 po

1,5 po

Deux couches de gel à dessus coussiné
avec avant incliné; dessous en
Velcro à deux côtés

Réduisez la pression, le frottement et la rupture par cisaillement
sur les talons et les pieds; l’avant incliné prévient les déchirures
de la peau et la pression sur les talons lorsque les jambes sont
allongées et les talons reposent sur la planchette de pied
Réduisez la pression, le frottement et la rupture par cisaillement
sur les talons et les pieds; l’avant incliné prévient les déchirures
de la peau et la pression sur les talons lorsque les jambes sont
allongées et les talons reposent sur les repose-pieds

16 po × 10 po
18 po × 10 po
20 po × 10 po

Une couche de gel à dessus coussiné
avec avant incliné; arrière en mousse
à alvéoles fermés; dessous en
Velcro à deux côtés

Réduisez la pression, le frottement et la rupture par cisaillement sur les mollets, les talons et les pieds; l’avant incliné
prévient les déchirures de la peau et la pression sur les talons
lorsque les jambes sont allongées et les talons reposent sur la
planchette de pied; empêche les pieds de glisser sur le côté
et les blessures potentielles aux chevilles et aux pieds

16 po ×
18 po × 12 po
18 po ×
18 po × 12 po
20 po ×
18 po × 12 po

1,75 po

Une couche de gel bleu et une couche
de gel à dessus coussiné; dessous
antidérapant; quatre sangles à boucle

Réduisez la pression, le frottement et la rupture par
cisaillement sur le coccyx

16 po × 18 po
18 po × 18 po

1 po

Une couche de gel vert, housse arrière
Recovery 5, 2 séries de bandes
en Velcro
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Coussins pour
planchette de pied
Coussins inclinés
pour les repose-pieds
(vendus en paires)

Boîte pour pieds

Coussin pour
toilette

Coussins pour
fauteuil releveur

1,5 po

0,75 po

Deux couches de gel à dessus
coussiné avec avant incliné;
deux bandes de Velcro

S’utilise sur les coussins pour fauteuil releveur,
lorsqu’un soulagement de la pression et un confort
supplémentaires sont requis

6 po × 8 po
8 po × 10 po

20 po × 20 po

Flexibilité, agilité et réactivité
Distribution Médicale Blake est une entreprise familiale qui s’efforce de traiter
chaque client comme s’il faisait partie de la famille.
Si vous n’êtes pas satisfait d’un de nos produits, pour quelque raison que ce soit,
veuillez nous le faire savoir et nous corrigerons le problème.
Nos ingénieurs innovants et notre personnel dédié envers le service à la clientèle
veillent à assurer, pour les clients, une expérience toujours positive qui dépasse
les attentes.

« S’adapte à vos besoins... Dépasse vos attentes. »
Distribution Médicale Blake
461 Cumberland Ave | Hamilton (Ontario) | L8M 2A8
Téléphone : 1 866 662-3459
Télécopieur : 1 905 560-1342
Courriel : info@blakemedical.ca Site: www.blakemedical.ca

Renseignements sur le distributeur :

COUSSINS DE SIÈGE POUR FAUTEUIL ROULANT

CONFORTABLEMENT ASSIS
Coussin pour
repose-pieds

Coussins pour
les coudes

Coussin pour
accoudoir

Coussin
suspendu
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Bronze

Argent

Or

Or+

Zentury

Hybride

Hybride Profond

Platine

Audacieux

Dessus coussiné

LE SYSTÈME DE SIÈGE GEO-MATRIX

Geo-Matrix
Housses pour coussins

Confort immersif * Durable * Peu d’entretien requis * Imperméable * Aucun calibrage * Dynamique

Notre système de siège Geo-Matrix
permet de rester assis plus longtemps,
sans inconfort. Le gel et les couches de
gel/mousse innovants gèrent la pression
de façon efficace, avec des qualités
d’immersion améliorées.
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La circulation sanguine est accrue et les
points de pression maximale sont
minimisés, parce que les colonnes de gel
Geo-Matrix partagent la charge de
pression sur les protubérances osseuses,
ce qui augmente « l’empreinte » et réduit
la pression de façon inhérente.

Coussins de gel

Ces coussins légers procurent un positionnement
stable optimal pour assurer le confort dans les
fauteuils roulants manuels et motorisés.

La sélection du bon coussin nécessite
de tenir compte de la mobilité, de la
stabilité de la posture et du besoin de
prévenir ou de traiter les plaies de
pression.

Les modifications sont faciles à changer plus tard, au fur et à mesure que les besoins évoluent.

Ils sont excellents pour les clients qui ont besoin
d’un contrôle de la posture et d’un coussin qui
fournit un plus grand soutien pour les empêcher
de glisser.

• Couches de gel et housses faciles à désinfecter, qui peuvent
même être lavées à la machine

• Le gel Geo-Matrix à l’épreuve de la température ne durcit pas au
froid et ne capture pas la chaleur ni ne la retient

• Redistribution éprouvée de la pression pour prévenir la rupture de
la peau et guérir les plaies de pression existantes

• La fabrication en polymère sec à alvéoles fermés évite tout risque
de migration, de fuite ou de suintement présentés par les produits
remplis d’air ou de liquide

• Confort sans soucis, aucun risque de perforation, d’affaissement,
de défaillance ou de gonﬂement

CMY

K

Plus besoin de deviner ou de subir des
procédures de calibrage envahissantes.
Cela élimine la subjectivité du processus,
permettant d’économiser un temps
précieux lors de la prestation des soins
et procurant aux patients et aux aidants
une tranquillité d’esprit accrue, ainsi
qu’une expérience plus uniforme et plus
digne à l’achat d’un nouveau coussin.

Produit

Description

Fabrication

Hauteur des coussins
Capacité de poids

Indications

Dimensions standard

La housse extérieure imperméable, lavable
à la machine est fabriquée avec un tissu
structurel doublé d’un enduit en uréthane,
qui élimine l’humidité et augmente la
circulation de l’air et la perméabilité.
Les aidants peuvent facilement désinfecter
la housse intérieure fabriquée dans un
tissu extensible quadridirectionnel
perméable, sans qu’il soit nécessaire de
l’enlever.

Les systèmes de sièges Geo-Matrix innovants procurent également ces avantages uniques :

Les coussins en gel sont également indifférents à l'orientation, ce qui représente un avantage unique : un coussin
en gel peut être installé dans le mauvais sens, ce qui se produit parfois. Même à l’envers, un coussin en gel est la
seule surface qui ne causerait pas un inconfort grave ou même des blessures!
Les coussins en gel Geo-Matrix peuvent également être personnalisés facilement, pour un ajustement
parfait. Ajoutez à cela des appuis ischiatiques, des contrôles de l’obliquité, des pommeaux et d’autres
modifications pour créer un coussin correctif répondant aux besoins uniques de la personne.

Tous les coussins Geo-Matrix sont
protégés par deux housses imperméables
qui gardent la peau fraîche et au sec.

Meilleures options en matière de positionnement * Légers * Stabilité accrue

Les coussins de gel Geo-Matrix s’adaptent à la pression comme rien d’autre ne le fait : le gel se déplace avec vous.
Il maintient doucement différentes formes de corps, protubérances osseuses et positions assises. Pour les
personnes dont la sensibilitéou la mobilité sont réduites ou qui présentent un risque élevé de rupture de la peau, les
coussins en gel contribuent à prévenir et à guérir les ulcères cutanés, causés par la pression, le frottement ou la
rupture par cisaillement.

Cela stimule la guérison des plaies et
réduit le risque de problèmes liés à la
douleur et de rupture de la peau.

Imperméables, faciles à nettoyer

Coussins en gel et en mousse

Flexible * Amortit les vibrations

Vert

Les housses sont également dotées d’une
lèvre de contrôle des infections
par-dessus la fermeture à glissière, pour
une protection supplémentaire.

• Les qualités d’amortissement des vibrations du gel lui permettent
d’absorber les vibrations, réduisant ainsi la fatigue associée

• Aucun calibrage requis

Feuilles de gel Geo-Matrix

Confort immersif * Protection de la peau * Durabilité *
Contrôle de la température * Réduction de la pression
Des feuilles de gel en polymère sec procurent une gamme d’options de
soutien mou à ferme pour une protection immersive protection dans les
fauteuils roulants, les baignoires, les fauteuils releveurs, les véhicules et les
dossiers, c’est-à-dire presque toute surface pouvant être en contact avec la
peau ou causer de la friction.
Les qualités de contrôle de la température et d’immersion du gel contribuent à
prévenir et à guérir les ulcères cutanés et les plaies causées par la pression, le
frottement ou la rupture par cisaillement.

Dessus coussiné – Le
plus mou

Bleu – Ferme

Fonctionne n’importe où pour
augmenter le confort, réduire
la rupture par cisaillement ou
redonner vie à un vieux
coussin

Idéal pour une protection
accrue dans la baignoire, sans
risque d’accumulation de
moisissures ou de champignons

Violet – Le plus ferme

Augmente la capacité de poids
des autres coussins ou des
couches d’amortissement des
vibrations; barrière de
protection pour les coussins
pneumatiques

Vert – Moyen

Idéal comme coussin pour
fauteuil releveur ou comme
couche de confort sur les
scooters ou en voiture

Argent

Or/Or+

Souvent utilisé sur les
fauteuils releveurs

Fréquemment utilisé avec les fauteuils motorisés ou
inclinables; souvent utilisé dans les établissements de
soins de longue durée, où un nettoyage fréquent est
requis

Souvent utilisé dans les établissements de
soins de longue durée, où un nettoyage
fréquent est requis

Deux couches de gel

Deux couches de gel stables plus une couche à
dessus coussiné confortable

Trois couches de gel

Une base double en mousse haute densité, avec une âme
de mousse viscoélastique à forte résistance aux chocs et
un dessus en mousse viscoélastique imprégnée de gel

Base à alvéoles fermés avec âme de mousse haute densité
double et un coussinet plus ferme protégeant la région du
sacrum, avec dessus en gel

Une couche de base de gel avec une âme en
mousse coupée par compression et une couche
supérieure en gel

Quatre couches de gel, une bordure en gel et une
base en mousse à alvéoles fermés pour une
résistance accrue

2 po

2,75 po

3 po

4 po

3,5 po

3,5 po

4,25 po

200 lb maximum

200 lb maximum

Gold : 250 lb maximum
Gold+ : 300 lb maximum

275 lb maximum

275 lb maximum

275 lb maximum

600 lb maximum

Pour les personnes actives pour lesquelles la
protection de la peau a moins d’importance que
le confort et le contrôle des vibrations; un certain
degré de mobilité et de contrôle de la posture; le
client devrait être en mesure de se repositionner

Pour une redistribution maximale de la pression dans
les cas où le risque de rupture de la peau ou de
plaies existantes est élevé; mobilité ou contrôle de la
posture limités; le client est incapable de se
repositionner

Pour une redistribution maximale de la pression dans les
cas où le risque de rupture de la peau ou de plaies
existantes est élevé; mobilité ou contrôle de la posture
limités; le client est incapable de se repositionner

16×16, 16×18, 16×20, 18×16,18×18,
18×20, 20×16, 20×18, 20×20

16×16, 16×18, 16×20, 18×16,18×18, 18×20, 20×16,
20×18, 20×20

16×16, 16×18, 16×20, 18×16,18×18,
18×20, 20×16, 20×18, 20×20

Vous ne savez pas quel coussin vous conviendrait le mieux?

Vous avez besoin d’un coussin sur mesure?
Nous collaborerons avec vous pour concevoir une
solution parfaite.

Pour les utilisateurs actifs, pour lesquels une
solution légère et confortable est optimale

Pour une redistribution maximale de la pression
dans les cas où le risque de rupture de la peau ou
de plaies existantes est élevé

16×16, 16×18, 16×20, 18×16,18×18, 18×20,
20×16, 20×18, 20×20

Vous avez des problèmes avec un produit?

Hybride + Hybride Profond

Violet

Bronze

Nous pouvons faire une démonstration de tous nos coussins Geo-Matrix pour assurer votre entière satisfaction.
Demandez votre démonstration aujourd’hui!

Zentury

Bleu

Le coussin Hybrid est conçu pour un soutien moyen de la
posture. Le coussin Hybrid Deep est conçu pour un
soutien solide de la posture. Les deux sont utiles pour les
personnes qui présentent des problèmes de peau (stade I
ou II) ou un risque moyen de rupture de la peau

Ce coussin est conçu pour le confort des personnes
qui ont besoin d’un positionnement et d’un contour
délicats, avec une redistribution de la pression et un
contrôle des vibrations

16×16, 16×18, 16×20, 18×16, 18×18, 18×20, 20×16,
20×18, 20×20, 22×16, 22×18, 22×20, 22×22

Un service de dépannage en direct et des systèmes mobiles de mappage de la pression permettent d’effectuer
des évaluations et des analyses sur place.

Platine
Pour l’équilibre parfait de stabilité et d’immersion,
souvent utilisée sur les fauteuils motorisés

Ce coussin est conçu pour le confort des personnes
qui ont besoin d’un positionnement et d’un contour
délicats, avec une redistribution de la pression et un
contrôle des vibrations

16×16, 16×18, 16×20, 18×16,18×18, 18×20, 20×16,
20×18, 20×20

Renseignements sur la garantie

Audacieux
Une conception résistante qui offre une
redistribution de la pression, un confort et une
durabilité maximaux pour une utilisation
bariatrique

Pour une redistribution maximale de la pression
dans les cas où le risque de rupture de la peau ou
de plaies existantes est élevé

Toutes les dimensions
disponibles

Nous sommes fiers de garantir notre gamme de coussins pour fauteuil roulant Geo-Matrix pendant deux ans, parce que nous nous
engageons à assurer votre entière satisfaction.

