
FABRIQUÉ EN 

DISPOSITIFS DE CONTENTION 
ET MAINTIEN AU LIT

Les dispositifs de contention au lit WINN’SAVE ®délivrés sur 
prescription médicale, ont été spécialement conçus pour 
restreindre la liberté de mouvement des personnes aux facultés 
psychiatriques altérées, pour prévenir et éviter le risque de chute, 
limiter les périodes de déambulation ou permettre l’administration 
d’un soin.

efficacité

Q Les dispositifs de contention au lit WINN’SAVE ®délivrés sur prescription médicale, ont été spécialement conçus 

pour restreindre la liberté de mouvement des personnes aux facultés psychiatriques altérées, pour prévenir et 

éviter le risque de chute, limiter les périodes de déambulation ou permettre l’administration d’un soin.

sécurité

Q textiles traités « Feu Retardant ».

Q Compatibilité avec une désinfection thermique et chimique.

Q Deux systèmes de fermeture selon le besoin (Contention - magnétique ou maintien - boucle -).
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CONTENTION ET MAINTIEN AU LIT

Photos non contractuelles

Garantie : 2 ans  

ATTACHE ABDOMINALE + MAINTIEN PELVIEN

Q Indication : agitation moyenne avec risque de chute.

Q Propriétés : contention de la personne alitée. Permet de bouger les bras, les jambes de s’asseoir  et de se retourner. Grâce
   au maintien pelvien, le patient ne pourra pas glisser vers le bas.

Q Conseils d’utilisation : attacher aux parties fixes du lit. Mesurer le tour de taille avant de commander votre produit.

Q Composition : matière en Polyester. Traité non feu.

Q Recommandation : la contention doit faire l’objet d’une prescription médicale et son bénéfice réévalué par 24 heures.

 Attache 2 poignets (fixation à la ceinture abdominale)

Q Indication :  agitation sévère avec risque de chute. Agitation et/ou agressivité physique non maîtrisable.

Q Propriétés : contention de la personne alitée par attaches des poignets avec possibilité d’ajuster la longueur pour réduire 
   l’amplitude des mouvements du bras.

Q Conseils d’utilisation : l’attache 2 poignets s’utilise en complément de l’attache abdominale avec maintien pelvien. 
    Se fixe à la ceinture abdominale.

Q Disponible en taille unique

Q Composition : matière en Polyester. Traité non feu.

Q Recommandation : la contention doit faire l’objet d’une prescription médicale et son bénéfice réévalué par 24 heures.   

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION MESURES
SYSTÈMES DE FERMETURE

MAGNÉTIQUE BOUCLE COULISSANTE

VCBTLT002-10 Contention abdominale et pelvienne au lit avec attaches latérales - (S) 45 - 85 cm* x

VCBTLT002-20 Contention abdominale et pelvienne au lit avec attaches latérales - (M) 70 -118 cm x

VCBTLT002-21 Contention abdominale et pelvienne au lit sans attaches latérales - (M) 70 -118 cm x

VCBTLT002-30 Contention abdominale et pelvienne au lit avec attaches latérales - (L) 94 -158 cm x

VCBTLT002-31 Contention abdominale et pelvienne au lit sans attaches latérales - (L)  94 -158 cm x

VCBTLT003-01 Option Traverse de lit pour attache chevilles - x

VCBTLT004-01 Rallonge Harnais Thoracique - x

VCBTLT004-20 Contention Harnais thoracique - (M) 20 - 50 cm x

VCBTLT006-00 Contention Attaches universelles poignets et chevilles (x2) 5 - 40 cm** x

VCBTLF013-01 Accessoire - Maintien pelvien de rechange - - -

VCBTLT011-00 Contention Attaches 2 poignets taille unique (x2) 10 - 30 cm x

VCNTLT007-00 Maintien Universel à Boucle (x2) 5 - 40 cm** x

VCBTLT010-10 Maintien abdominal (Boucles, Velcro) – (S) 45 - 85 cm x

VCBTLT010-20 Maintien abdominal (Boucles, Velcro) - (M) 65 - 85 cm x

VCBTLT010-30 Maintien abdominal (Boucles, Velcro) - (L) 85 - 120 cm x

ATTACHE 2 POIGNETS AUX PARTIES FIXES DU LIT

Q Indication :  agitation sévère avec risque de chute. Agitation et/ou agressivité physique non maîtrisable . 

Q Propriétés : contention de la personne alitée par attaches des poignets avec possibilité d’ajuster la longueur pour 
   réduire l’amplitude des mouvements du bras.

Q Conseils d’utilisation : Attacher aux parties fixes du lit.

Q Disponible en taille unique

Q Composition : matière en Polyester. Traité non feu.

Q Recommandation : la contention doit faire l’objet d’une prescription médicale et son bénéfice réévalué par 24 heures. 

ATTACHE ÉPAULES ET THORAX

Q Indication :  agitation moyenne avec risque de chute. 

Q Propriétés : contention de la personne alitée.

Q Conseils d’utilisation : l’attache épaules et thorax s’utilise en complément de l’attache abdominale avec maintien pelvien. 
    Mesurer la partie épaules-thorax avant de commander votre produit. 
    Possibilité de rajouter un accessoire – rallonge pour attaches épaules et thorax.

Q Composition : matière en Polyester. Traité non feu.

Q Recommandation : la contention doit faire l’objet d’une prescription médicale et son bénéfice réévalué par 24 heures .

ATTACHES UNIVERSELLES

Q Indication :  agitation sévère avec risque de chute. Agitation et/ou agressivité physique non maîtrisable.
Q Propriétés : contention de la personne alitée.

Q Disponible en taille unique

Q Composition : matière en Polyester. Traité non feu.

Q Recommandation : la contention doit faire l’objet d’une prescription médicale et 
    son bénéfice réévalué par 24 heures.

61-0605

61-0605-15 61-0605-30

*Mesure correspondant au tour de taille
**Mesure correspondant au tour de la cheville et du poignet

Entretien :

WINNCARE France: Site Asklé Santé - 200 rue Charles Tellier- Actiparc de Grézan - 30034 Nîmes Cedex 1 France
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 - Fax : +33 (0)4  66 02 15 00 - E-mail : contact@winncare.fr - www.winncare.fr

Dans un souci d’amélioration constante de ses produits,  le Groupe WINNCARE 
se réserve le droit d’en modifier sans préavis les caractéristiques techniques  

 Dispositif médical de ClasseI selon la Directive EUROPEENNE 93/42/CEE


