
Le recours à des techniques de tissage 
modernes pour produire la sangle de  
harnais «Smart Loops » donne un produit 
plus homogène et encore plus solide.  
La sangle et les boucles sont faites d’une 
seule pièce, ce qui améliore la résistance. 

Facilité d’utilisation

• Une conception simplifiée, avec sangle tis-
sée et boucles reliée à un seul tenant. Cela 
permet de manipuler la sangle en toute 
sécurité, même d’une seule main.

• Un code couleur, clair et visible sous tous 
les angles, ce qui offre une bonne fixation 
du harnais sur le cintre de levage.

• Une épaisseur moindre : lors de la mise en 
place et du retrait des sangles du harnais, 
le risque de cisaillement de la peau est 
considérablement réduit. Elle dispose éga-

lement d’un profil compact qui applique 
moins de pression si la sangle se retrouve 
sous le tissus par erreur

Un coût réduit et plus de facilité 
de rangement

• Moins de matériaux et un poids réduit
• (1 kg pour 10 harnais, soit 7 % d’un harnais 

de repositionnement) donc des coûts de 
nettoyage et de transport pour le cycle de 
lessive réduits. 

• Amélioration du profil plié, prend moins de 
place pour le rangement

Sécurité d’utilisation

• Réduit le risque d’emmêlement involontaire 
dans l’environnement immédiat (fauteuil 
roulant, lit, etc.), car les boucles sont par-
faitement intégrées dans la sangle

• Réduit le risque de trébuchement car 
les boucles non utilisées constituent une 
sangle de harnais rectiligne

• Facile à ranger lorsqu’elle n’est pas utilisée

Brevet en instance

g pTechnologie Smart Loop

Découvrez les Smart 
Loops de Guldmann ! 



Sangle standard 
cousue sur la sangle à boucles

JetableRéutilisable

Sangle Smart Loops
Boucles et sangle tissées  
en une seule pièce
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Smart Loops

Le fonctionnement et les 
fonctionnalités sont équiva-
lents, ils sembleront familiers 
au fil des utilisations : 

• Boucles distinctes et séparées – pas 
de changement

• Des différenciateurs de couleur per-
mettent de distinguer les boucles : gris 
uni, vert uni, bleu uni, rayures vertes, 
rayures bleues sans changement

• La sangle Smart Loops est de la 
même longueur et avec la même 
position des boucles que la sangle 
standard 

 
Améliorations

• Les Smart Loops risquent moins de  
se coincer dans un équipement ou 
de représenter un danger de chute

• Prend moins de place à l’utilisation et 
pour le rangement 

• Poids global réduit : diminue les  
dépenses opérationnelles et de  
lavage  

Astuces

• Lorsque la sangle est neuve, les Smart 
Loops sont plus fermées, mais au 
cours du temps et de l’utilisation, elles 
s’élargiront légèrement.

• Pour ouvrir une boucle placez deux 
doigts dans la boucle et écartez-la 
pour aider son placement sur le  
crochet du cintre 
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