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ENTRAVES POIGNETS OU CHEVILLES MAGNETIQUES 
Réf. EMPC 

 

Entraves poignets ou chevilles 
Cette attache s’utilise indépendamment de l’entrave pelvienne et se fixe directement sur les 

hampes d’un chariot-brancard ou d’un lit 

Convient lorsque l’on souhaite maintenir un patient les poignets et / ou les chevilles. 
 

Mise en place 
Simple et rapide grâce au système de fermeture magnétique de sécurité 

1/ Enrouler l’attache autour du poignet (ou cheville) du patient, capitonnage molletonné côté peau. 

2/ Serrer énergiquement, passer l’axe de la fermeture de sécurité dans un œillet en veillant à 

maintenir le serrage. 

3/ Passer la sangle dans la boucle métallique. 

4/ Faire revenir la sangle vers l’axe de la fermeture en continuant de serrer énergiquement. 

5/ Repasser l’axe dans l’œillet correspondant au serrage souhaité. 

6/ Passer l’extrémité de la sangle sous la hampe du chariot ou du lit, revenir vers l’axe de la 

fermeture de sécurité et verrouiller 
 

Composition 
2 sangles 

4 fermetures de sécurité réf. FEMPC 

1 clé magnétique réf. ZI153 
 

Entretien 
Retirer les fermetures magnétiques avant lavage.  

Ne pas immerger les têtes de fermeture 

Lavage à 95°C 

Ne pas utiliser de détergent agressif ni de javel 

Séchage en tambour maximale 135°C 

Ce système de 
contention permet 
d’assurer un maintien 
optimal du patient, tout 
en offrant une grande 
souplesse d’utilisation. 
Le personnel soignant 
peut adapter le degré 
d’immobilisation en 
fonction du niveau 
d’agitation du patient. 
 
Facile et rapide à 
poser, le système 
s’adapte à tous les 
besoins et  trouvera sa 
place dans les services 
d’urgences, en 
ambulance,  unités 
psychiatriques, soins 
intensifs, gériatrie,… 

Les + 
LA SÉCURITE : 
Verrouillage magnétique, 3 niveaux de sécurité possibles 

- LE CONFORT : 
Sangle 100% coton au contact de la peau du patient 

- LA SIMPLICITÉ : 
Mise en place aisée et rapide grâce aux codes couleurs 

très visuels 

- LA FLEXIBILITÉ : 
Un système modulable qui permet de laisser plus ou 

moins de liberté au patient. 

- L’HYGIÈNE : 
Nettoyage à 95°C 
 


