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MATELAS IMMOBILISATEUR A DEPRESSION
Réf. NPIAR & NPIAR110

Matelas immobilisation à dépression anatomique et anti-rétractable, Conforme à la Norme NF
EN 1865 (Numéro d’enregistrement fr/CA01/0104952V et conforme à la N.I.T. 330.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES
 Billes en « vrac » ou compartimentées.
 Anti‐rétraction
 Forme Anatomique.
 Dimensions : 2,2 x 0,90 m (existe en largeur 1,1 m. réf. NPIAR110).
 Poids : 5,8 kg.
 Epaisseur : 7 cm.
 Triple couche (2 couches polyuréthane + 1 couche Nylon type « Cordura »).
 12 poignées de portage ergonomiques et anatomiques dont 4 poignées sur chacun
des grands côtés et 2 poignées à la tête et 2 aux pieds.
 4 sangles de fermeture centrales équipées de boucles à fermeture rapide résistant
à 400 kg de traction.
 Plaque de glissement avec indexage tête et pieds qui reste lisse après dépression.
 3 bandes antidérapantes sur couche inférieure.
 Sangles Velcro pour immobilisation de la tête.
 Valve ¼ de tour métal haute sécurité. (Existe en version ABS radio‐transparente).
 Emplacement pour identification du propriétaire.
 Marquage personnalisé possible suivant quantitatif / nous consulter.
 Découpe 10G / nous consulter.
 Charge admissible : 170kg
 ACCESSOIRES :
‐Pompes à dépression métal (Réf.PV22) ou PVC (Réf. PVC)
‐Sac de rangement en Nylon bleu (Réf. SM79)
‐Kit de réparation (Réf.NKIT)
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Constitution générale

Il est composé de 3 couches
Vue en coupe du matelas :

1 - Enveloppe supérieure :
Toile polyamide 6/6 avec double enduction polyuréthane 500 g/m² pour :
- Etanchéité, nettoyage facile, aucune imprégnation possible
- Double couche d’étanchéité (externe et interne)
2 – Enveloppe interne :
Toile polyamide 6/6 avec simple enduction polyuréthane 330 g/m²
3 – Enveloppe inférieure :
En nylon type « Cordura » haute résistance à la déchirure.
Les enveloppes 1 et 2 constituent la poche étanche
L’enveloppe 3 est une protection, mais aussi le support de tous
les équipements de sanglage.
Résistance à la traction : 320 daN, Résistance à la déchirure : 30 daN.
4 – Les billes :
Environ 120 litres de billes
Dimensions moyennes : diamètre de 0,5 mm à 1 mm
Nature : polystyrène expansé 30 kg./m3
La petitesse des billes est la garantie d’un retrait minimum du matelas.
5 – Les poignées :
4 poignées de chaque côté et 2 à la tête et 2 aux pieds
Répartition idéale pour assurer le transport et
conserver la raideur du matelas lors du transport.
6 – Les sangles :
4 séries de sangles réglables (largeur 40 mm) équipées de boucle
à clipage rapide (résistance à la traction 400 Kg).
7 - Valve ¼ de tour métal haute sécurité.
(Existe en version ABS radio-transparente).
8 – Bandes latérales jaune fluorescent pour une meilleure visualisation
du matelas en intervention.
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