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Mattress selector
- Guidelines when choosing a product
See how to choose the right mattress at:
www.careofsweden.com/mattress-selector

Le matelas CuroCell® Area Zone est utilisé pour la 
prévention et le traitement des escarres jusqu’au stade 3(1) 
inclus. Le poids utilisateur maximum est de 230 kg(2). Ce 
système de matelas combine la mousse et l’air pour une 
redistribution efficace des pressions et un confort optimal. 
Le dispositif s’ajuste automatiquement sans être alimenté 
électriquement. Cette solution de matelas est adaptée à tous 
types d’établissements de soins et de santé, simple et très 
facile d’utilisation.

CuroCell® Area Zone a été spécialement conçu pour 
apporter une aide efficace pour la prévention des escarres. 
Ce matelas dispose d’excellentes propriétés concernant les 
pressions, le cisaillement et l’humidité(2,3), trois facteurs 
importants pour la prévention et le traitement des escarres.

Ce système allie la mousse et l’air pour une répartition 
efficace des pressions. Il comprend neuf cellules d’air 
divisées en zones, qui s’adapte automatiquement à 
l’utilisateur en apportant le réglage adéquat.

Il est constitué de multiples couches de mousses de haute 
qualité. Son design spécifique permet de réduire les effets de 
cisaillement, et sa fonction intégrée d’inclinaison de la zone 
talonnière réduit d’autant plus les pressions sur les talons.

CuroCell® Area Zone dispose d’excellentes propriétés de 
redistribution des pressions et a été classifié avec une 
“haute diminution des pressions” (2) lors de tests externes. 
Lors de ces tests, sa capacité de redistribution des pressions 
(PAI) a démontré que 100% des pressions étaient en 
dessous du seuil de 30 mmHg (pour un poids de 80 kg).

Descriptif
Matelas hybride

Épaisseur : 18 cm

Utilisation : prévention et traitement des escarres jusqu’au stade 3 inclus(1)

Poids utilisateur conseillé : 0-230 kg(2)

Classification au feu : EN 597-1,-2

Garantie : 5 ans

Entretien de la housse : nettoyage avec un produit nettoyant et/ou 

désinfectant, lavable en machine jusqu’à 95°C et passage au sèche-linge

Dimensions
80/85/90/105/120x200/210 cm.

Pour toute autre dimension, veuillez contacter votre distributeur.

Options
• Housse Evac

• Sac de transport et de stockage
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Fonctionnalités et caractéristiques
• Fonction permettant la réduction des effets de cisaillement

• Système de zones à la surface du matelas

• Facile d’utilisation et maintenance simplifiée

• Polyvalent et avec réglage automatique

• Poignées de transport

• Housse hygiénique avec coutures soudées

• Housse intérieure de qualité

• Fonction de décharge talonnière intégrée

• Solution sans électricité

• Zones latérales renforcées pour un meilleur maintien

• Identification facile grâce à l’étiquette

Catégorie

Anti
Cisaillement

Toujours lire les instructions d’utilisation avant d’utiliser le produit.

CuroCell® Area Zone

Les matelas Care of Sweden sont fournis avec une housse hygiénique bi élastique, conforme aux normes en vigueur en termes d’hygiène(4), de qualité et de sécurité. 
Toutes les housses sont fabriquées à partir de matériaux modernes et recyclables, et sont perméables aux vapeurs(5) afin de réduire les risques de macération.

Care of Sweden and CuroCell® are trademarks of Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2017. All rights reserved. Last update: 2017-05-09.

Scannez le code QR pour regarder la vidéo de présentation.
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