
Harnais de repositionnement, TENCEL® Harnais de repositionnement, TENCEL® 
Harnais de repositionnement antibacté-
rien et thermorégulateur - pour le levage 
et le positionnement des patients ayant 
une peau particulièrement sensible en 
décubitus dorsal, soit allongé sur le dos.

Le harnais de repositionnement  TENCEL® 
de Guldmann convient idéalement pour 
transférer, repositionner et tourner le patient 
sur le côté dans le lit. Il est conçu pour être 
laissé en place sous le patient, prêt à être 
utilisé pour les soins.

Le harnais de repositionnement est fabriqué 
en polyester et en TENCEL®. TENCEL® 
est une matière organique qui possède 
d’importantes propriétés anti-bactériennes 

et de régulation de la température. Les fibres 
spéciales TENCEL® sont exceptionnellement 
douces et offrent donc un confort supplé-
mentaire aux personnes qui ont la peau 
particulièrement sensible.

Soutenant l’ensemble du corps, y compris la 
tête, le harnais est adapté à de nombreuses 
tâches de soins : 

•  Positionnement du patient en position 
latérale

•  Repositionnement dans un lit
•   Levage de la tête et du tronc pour placer 

le patient en position semi-assise
•    Transfert latéral en position couchée aus-

si bien sur les lits que sur les brancards

•    Retourner le patient pour faire sa toilette
•  Levage complet en position couchée, par 

exemple lors d’un changement de drap.

Le harnais de repositionnement TENCEL® 
est équipé de 8 sangles – 4 de chaque 
côté du harnais. Les sangles du harnais 
sont dotées de la technologie Smart Loop, 
utilisant une technique de tissage spéciale 
pour produire l’ensemble de la sangle en 
une seule pièce.

Le harnais Guldmann peut être utilisé avec 
tous les modules de levage sur rail et les 
lève-personnes mobiles Guldmann. Il pré-
sente une capacité de levage maximale de 
375 kg.
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Caractéristiques du tissu  
TENCEL®

• Fabriqué à partir de bois d’eucalyptus
• Maintient l’équilibre entre la couche 

acide, les microbes et les bactéries 
cutanées 

• Textile naturel offrant de bonnes 
conditions pour la flore cutanée

• Prolifération bactérienne réduite (en 
volume) sur les fibres TENCEL® par 
rapport à d’autres matières synthé-
tiques

• Fonction antistatique naturelle grâce 
au bois d’eucalyptus

Caractéristiques du tissu TENCEL® 
permettant de maintenir l’intégrité de 
la peau

• Absorption élevée
• Anti-bactérien (retarde fortement  le 

développement des bactéries)
• Régulation thermique (peut diminuer  

activement la température)
• Doux pour la peau
• Frais et sec au toucher

Cartographie de la pression et 
contrôle de la température

• Le harnais n’a aucun impact sur la 
pression ou la température du patient

• La pression d’interface sur le corps 
reste neutre lorsque le harnais de repo-
sitionnement est placé sous le patient

Technologie Smart Loop

Les sangles du harnais sont dotées 
de la technologie Smart Loop, utilisant 
une technique de tissage spéciale 
pour produire l’ensemble de la sangle 
en une seule pièce. Un code couleur 
facilite son positionnement correc-
tement sur le cintre. La conception 
simplifiée avec une seule sangle de 
harnais droite et lisse, sans boucles 
supplémentaires, permet une manipu-
lation en toute sécurité. L’intégration 
parfaite des boucles dans la sangle 
réduit le risque de chute.

1. Quatre sangles à boucles intelligentes 
de chaque côté facilitent la manipulation.

  
Toutes les sangles sont fixées à l’arrière 
 du harnais et intègrent des répartiteurs 
de poids (inserts en plastique) sur cha-
cune d’elle pour plus de confort. 

2. Un code couleur facilite son positionne-
ment correctement sur le cintre. 

3. La technologie Smart Loop avec 
boucles droites et lisses prévient tout 
risque de  chute mais évite également 
que les boucles ne se coincent dans le 
lit. 

4. Des élastiques à chaque coin du har-
nais empêchent celui-ci de glisser sur  
le matelas.
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Certificats, labels écologiques et récompenses TENCEL®

V. Guldmann A/S
Tél. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Sarl
Tél. +33 145 54 78 36
Fax +33 145 57 10 52
france@guldmann.com
www.guldmann.fr


