
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Portoir souple bariatrique "3XL" 

Charge maximale admissible 300 kg.  

Conforme aux exigences de la norme NF EN 1865 (Chapitres 4.4 et 5.4). 

Disponible en version complète équipée de 2 hampes démontables en 3 éléments et de 8 paires de 

bretelles de portage disponible (réf. 3XLE)  
 

Dispositif développé en collaboration avec l'équipe du SMUR 34 du C.H.U. de MONTPELLIER.  

 

LES + PRODUIT : 

 

► 3 systèmes de portage indépendants et complémentaires : 

- Par poignées de portage (18 poignées périphériques). 

- Par hampes (démontables pour un stockage facile). 

- Par bretelles de portage fixées sur les 24 œillets périphériques. 

► Adapté à toutes les morphologies de patients. 

► Résistant à une charge maximale de 300 kg. 

► Compact et facile à ranger. 

► Prêt à l’emploi et mise en œuvre simple. 

► Entièrement décontaminable grâce à sa toile enduite. 

► Parfaitement adapté à l’évacuation de patients obèses en accès difficile. 

► Nécessite un effort minimum aux brancardiers grâce aux bretelles de portage et hampes de   

     brancardage disponibles en accessoire. 

► Répartition optimale de la charge pour soulager les brancardiers. 

► Hampes de brancardage permettant une évacuation horizontale du patient. 

► Bretelles de portage permettant de répartir la charge sur les épaules des brancardiers et non sur  le dos. 
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Hampes démontables 

en 3 parties réf. HPLD 

(en accessoire) 

Bretelles de portage  

réf. BST (en accessoire) 



 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF : 

 

- Toile Bâche armée avec double enduction PVC (longueur : 200 cm, largeur 120 cm). Conforme EN 1021-1 

- Tapis antidérapant en mile côté patient. (longueur : 200 cm, largeur 70 cm). 

- 18 Poignées caoutchouc résistantes montées sur sangle polypropylène (4 aux pieds et à la tête et 5 de sur 

chaque côté latéral). 

- 4 Sangles réglables sur une plage de 1,2 m avec boucle métallique résistantes à 300 kg en traction. 

- 24 Œillets métalliques Diamètre intérieur 20 mm pour l’installation des bretelles de portage. 

- 12 boucles en sangle polypropylène pour le passage des hampes amovibles de brancardage. 

- Sac de transport équipé d’une poignée ergonomique et gainée avec fermeture à glissière périphérique 

pour ouverture totale. Permet le stockage du dispositif replié 4 fois en longueur et 1 fois en largeur. 

- Poids : 4,46 kg. 

 

INSTALLATION : 

 

- Ouvrir le sac de rangement et déplier le portoir  à côté du patient. 

- Fixer les mousquetons des bretelles de portage sur les œillets situés tout autour du portoir  en veillant à     

   la répartition de la charge.  

- Nous préconisons 2 porteurs à la tête du patient, 2 porteurs aux pieds du patient et 2 porteurs sur  

   chacun des côtés latéraux. 

- Transférer le patient avec une technique appropriée sur le portoir. 

- Assembler les hampes (3 éléments)  en les vissant les uns aux autres. 

- Passer les hampes dans les 12 boucles de sangles prévues à cet effet. 

- Mettre les bretelles en passant la tête au centre et les bras dans les boucles puis régler. 

- Les brancardiers positionnés sur les côtés latéraux peuvent utiliser les poignées de portage ou les hampes  

  de brancardage. 

- Les brancardiers situés à la tête et aux pieds du patient utiliseront les poignées de portage. 

- Les brancardiers soulèveront l’ensemble de manière simultanée. 

 

INFORMATION : 

Les hampes de brancardage réf. HPLD ont une charge maximale admissible de 250 kg. 
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