Description

DEBARLI90

• 68 x 42 x 32 cm • Poids : 2 kg

DEBARLI140

• 68 x 42 x 32 cm • Poids : 2 kg

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS
Produits prohibés Solvants, bases, acides eau de javel et produits abrasifs.

DEBARLI200

• 68 x 42 x 32 cm • Poids : 2 kg

DEBARLIXXL

• 68 x 42 x 32 cm • Poids : 2,45 kg

Produit recommandé Détergent désinfectant surfaces hautes.

DEBARCOUL90

• 68 x 42 x 32 cm • Poids : 2 kg

DEBARCOUL140

• 68 x 42 x 32 cm • Poids : 2 kg

DEBARCOUL200

• 68 x 42 x 32 cm • Poids : 2 kg

Nettoyage possible à l’eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.
Selon modèle :
– sangles auto-agrippantes « velours », lavable à 30° ;
– sangles tissus lavables à 60°, séchage à 60°.

Mémo PRATIQUE

Réf.

Tous les produits de notre gamme se conforment aux protocoles de désinfection
hospitalière.

>

Pour la rééducation des patients atteints de régression psychomotrice,
le patient doit saisir la barre avec la main distale au côté de sortie du lit
puis exercer une poussée avec la main proximale pour s’asseoir.
• Peut convenir pour des patients hémiplégiques ou atteints de paralysie.
• On associe souvent la barre de lit avec un guidon de transfert.

Barre Latérale
Canoli®

Barre latérale

Mars 2011

CANOLI®

1 Saisir la barre de lit avec la main opposée.
2 Tracter sur la barre, faire pivoter les jambes vers l’extérieur.
3 Pousser sur la barre pour s’asseoir.

68 cm

Lit médicalisé : les sangles doivent enserrer le relève buste
sans empêcher les fonctionnalités de ce dernier.

32 cm

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l’abri de l’humidité et de fortes
variations de température ( +10°C / +30°C).

42 cm

Déclaration
de conformité. La barre de lit de redressement
(Réfs : DEBARLI90 - DEBARLI140 - DEBARLI200 - DEBARLIXXL DEBARCOUL90 - DEBARCOUL140 - DEBARCOUL200
est répertoriée dans les produits dits de « classe 1 »
selon la directive européenne 93/42.
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L

a barre latérale universelle de redressement permet le passage
de la position allongée à la position assise au bord du lit,
en respectant un schéma moteur naturel.
Elle est adaptable sur tous types de lit.

Fiche technique

n Hygiène et entretien

n Principe général

Notice de Montage

La barre latérale universelle de redressement permet le passage de la position allongée à la position
assise au bord du lit en respectant le schéma moteur naturel.
Elle s’adapte à tous types de lit, elle cohabite parfaitement avec les barrières de lit et les fonctionnalités d’un relève buste.

L’emballage de la barre latérale Canoli® contient
• Une barre métallique 1 .
• Deux sangles auto-agrippantes femelles à « velours »
2 et quatre bandes adhésives auto-agrippantes
mâles à « crochet » 3 .

1

n Mise en place
Pour les barres de lit double (Réfs : DEBARCLIDOU*, DEBARLIDOU*), l’installation
s’effectue lorsque le lit est inoccupé.

Ou … Deux sangles en tissu 4 à boucles rigides
2

3

n Lit médicalisé ou tout lit équipé d’un dossier relevable
(Réfs : DEBARLI90, DECLIBAR90, DEHAUBAR90, DEBARXXL, DEBARLIDOU*, DEBARCLIDOU*)

En Option : DEBARSAC

Redresser le dossier.
 lisser la barre de lit entre le relève buste et le matelas, au dessus du bassin du patient,
G
à droite ou à gauche.

4

Pour solidariser la barre de lit, fixer une extrémité de la sangle velours Velcro sur la bande agrippante, entourer le relève buste du haut vers le bas avec la sangle velours Velcro qui s’accroche
sur la bande agrippante opposée. Répéter la même opération pour le côté opposé.

Instructions de montage

Après l’installation, vérifier que les possibilités de montée et de descente du relève-buste
sont respectées.

1•C
 oller les quatre bandes adhésives autoagrippantes 3 sur la barre métallique 1
aux emplacements repérés 5 (nettoyage
préalable avec un tampon légèrement alcoolisé pour assurer un collage efficace)

n Lits traditionnels de largeur 90 à 140 cm maximum
(Réfs : DEBARLI140, DEHAUBAR140)
 lisser la barre de lit entre le sommier et le matelas, au dessus du bassin du patient,
G
à droite ou à gauche.
 our solidariser la barre de lit, entourer le sommier de gauche à droite avec la sangle
P
et fermer les boucles. Répéter la même opération pour le côté opposé.

Lit traditionnel de largeur 90

2•G
 lisser la barre métallique 1 entre le sommier et le matelas, au dessus du bassin du
patient, à droite ou à gauche du lit.
3 • S olidariser la barre métallique en entourant
le sommier avec les deux sangles
« femelles » 2 ( fixer les extrémités des
sangles « femelles » 2 sur les bandes
« mâles » 3 ).

Lit traditionnel de largeur 140 à 200
1•G
 lisser la barre métallique 1 entre le sommier et le matelas, au dessus du bassin du
patient, à droite ou à gauche du lit.

DEBARSAC est un vide-poches, 32 x 20 cm utiles,
pose/dépose pratique et rapide par bandes autoagrippantes.
2 • Solidariser la barre métallique en entourant
le sommier avec les deux sangles tissu 4 .

Lit médicalisé ou lit équipé d’un dossier
relevable
1 • Coller les quatre bandes adhésives autoagrippantes 3 sur la barre métallique 1
aux emplacements repérés (nettoyage préalable avec un tampon légèrement alcoolisé
pour assurer un collage efficace).
2 • Redresser le dossier.
3 • Glisser la barre métallique 1 entre le relève buste et le matelas, au dessus du bassin
du patient, à droite ou à gauche du lit.
4 • Solidariser la barre métallique en entourant
le sommier avec les deux sangles
« femelles » 2 (fixer les extrémités des
sangles « femelles » 2 sur les bandes
« mâles » 3 ).
5 • Après montage, vérifier le bon fonctionnement du relève buste (montée et descente).

