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Ceinture 
de transfert 
Olivia
La ceinture Olivia est une ceinture d’aide à la marche et au 
transfert.
n SIIM8010513 (DIM 105 x 13 cm) 5 poignées
n SIIM8013013 (DIM 130  x 13 cm) 6 poignées
n SIIL8015013 (DIM 150  x 13 cm) 8 poignées

FABRIQUÉ AU DANEMARK
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Avant toute utilisation, lire attentivement les conseils de manipulation 
et de prudence ci-après. Voici quelques précisions qui vous permettront 
d’utiliser au mieux votre ceinture Olivia.

> 1 Ajuster la ceinture en abdominal sur le patient.

2 Avant de fermer la boucle, superposer en croisé les extrémités de sa sangle.

3 Saisir fermement une poignée dans chaque main.

 Après utilisation, la ceinture Olivia, ne doit pas rester sur le sol.

On peut utiliser un disque de transfert Pedilette en association 
avec la ceinture Olivia pour assurer un transfert en volte.

La ceinture Olivia positionnée sur le soignant procure au patient une prise 
sûre sur le soignant.

Déclaration  de conformité. Les ceintures OLIVIA réf SIIM8013013, 
SIIM8010513 et SIIM8015013 sont repertoriées dans les produits dits
de « classe 1 » selon la directive européenne 93/42.

Ceinture de transfert OLIVIA

n Conseils d’utilisation
Le patient assis, le basculer légèrement vers l’avant pour faire glisser l’Olivia en dorsal. 

Remettre le patient en appui sur le dossier de son siège.

Ajuster la ceinture en abdominal.

Pour conserver une adhérence optimum, le soignant superpose en croisé les extrémités 
de la ceinture.

Le soignant ajuste la ceinture.

Face au patient, le soignant saisit fermement les poignées de la ceinture.

Le soignant peut alors procéder au transfert du patient en toute sérénité.

n Hygiène et entretien
Le procédé de lavage suivant doit être utilisé :

•  Lavage à 60° en machine.

•  Pulvérisation d’1 solution de détergent désinfectant. 
– Essuyage léger avec un papier non tissé. 
– Séchage à l’air

Tous les produits de notre gamme se conforment aux protocoles de désinfection  
hospitalière. Protocole de « nettoyage – désinfection et de compatibilité tissus »  
mis au point par la société ANIOS.

Produit recommandé : ANIOS détergent désinfectant surfaces hautes.


