
Matelas
MAXX 250 CLINIC

Prévention et soins des escarres

Housse PU
Lavable à 95°

Rainurage optimisant la circulation d’air
en réduisant l’effet de condensation

Hyper Foam MAXX 250 Clinic est un matelas bariatrique Multistrates destiné aux patients à haut risques d’escarres (Classe 3). 
Il est constitué de 3 couches de mousse HR (Haute Résilience) avec des densités différentes et des rainurages spécifiques dans le but :

 D’assurer une répartition optimale des pressions sur les différentes parties du corps.
 D’éviter l’effet de cisaillement et de friction.
 De permettre une circulation d’air pour évacuer l’humidité résultant de la condensation.

Une barre de mousse latérale de chaque côté du matelas offre un renfort anti-écrasement au moment des transferts.

Le matelas Hyper Foam MAXX 250 Clinic est recouvert d’une housse intégrale respirante en Polyuréthane, lavable à 95°, imperméable aux 
liquides. La haute technicité (mousse HR produite par Otto bock un grand nom dans le monde médical…) et l’excellente qualité de ce produit 
fabriqué en Allemagne, permettent de retarder ou d’éviter la mise en place d’un dispositif à air plus onéreux et bien souvent moins bien 
accepté par le patient.

Ce produit est très largement utilisé dans les établissements (hôpitaux, EHPAD…) dans de nombreux pays sur les différents continents. Ses 
caractéristiques offrent une très bonne prévention des escarres ainsi qu’un grand confort au patient. 
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Trois couches 
de mousse hyperelastique

Housse imperméable

Renfort latéral 
anti-écrasement

Garantie 5 ans

Mousse produite par



Poids patient
de 20 à 250kg

Garantie
5 ans

NFEN ISO 597
1 et 2 CRIB 5

CE - Marking
RL93 / 42 EWG
D.R.14.6.93
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LES + DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

 Matelas Multistrates Classe 3
Matelas constitué par le collage de 3 couches de mousse HR avec des canaux de circulation d’air et de 2 renforts 
latéraux anti-écrasement en mousse HR et forte densité. Désinfection Autoclave 105°.

 Housse respirante PU TEX
Housse intégrale en Polyuréthane, lavable à 95°, imperméable aux liquides, micro aérée, infroissable, amovible par 
fermeture éclair cachée sous bord supérieur et coutures réalisées par soudures étanches par ultrason. Traitement 
bactériostatique - Désinfection par essuyage (housse résistante aux désinfectants) 

DÉSIGNATION

Poids patient : Mini - Maxi (Kg)

Dimensions : 
Largeur - Longueur - Hauteur 
(cm)
 

* Caractéristiques sous réserve de modification technique du fabricant.
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MAXX 250 CLINIC

40 - 250

Désinfection 
Autoclave 105°

Utilisable dans le cadre
de la thérapie de la douleur

Coup faible & 
grand confort

Admissible 
stade 4 (EPUAP)


