
Composition : 
• Mousse : Polyuréthane Haute Résilience 34 kg/m3 – 
• Housse :  

• Polychlorure de Vinyle 15/100e , M1. 
• Pharmatex : 60% Polyuréthane – 40% Polyester , CRIB 5. 

Comportement au feu : conforme aux normes NF EN 597-1 et NF EN 597-2 

Matelas Hébergement  
mousse 34kg/m3 

Garantie : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la 
date d’achat par le patient. La garantie ne couvre pas la perte normale de fermeté ni 
les changements de propriétés et/ou de couleur qui n’affectent pas les qualités 
d’allègement de pressions. 
La garantie n’est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux 
présentes instructions d’utilisation et d’entretien. 
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Mise à jour : oct.-17 

Poids mini. 40 kg – Poids maxi. 90 kg 

Entretien : 
• Mousse : Eponge et eau savonneuse – Nettoyage : vapeur saturante sans ajout de 

formol 
     La housse ne doit être replacée qu’une fois la mousse parfaitement sèche. 
 

• Housse en Pharmatex :  

Composition : 
• Mousse : Polyuréthane Haute Résilience 28kg/m3 –  Portance 3,4 Kpa M4. 
• Housse :  

• Polychlorure de Vinyle 15/100e , M1. 
• Pharmatex : 60% Polyuréthane – 40% Polyester , CRIB 5. 

Comportement au feu : conforme aux normes NF EN 597-1 et NF EN 597-2 

Références Dimensions Protection 

04.5431 90 x 200 x 14 cm Housse en pharmatex 

Matelas Hébergement  
mousse 28kg/m3 

Garantie : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la 
date d’achat par le patient. La garantie ne couvre pas la perte normale de fermeté ni 
les changements de propriétés et/ou de couleur qui n’affectent pas les qualités 
d’allègement de pressions. 
La garantie n’est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux 
présentes instructions d’utilisation et d’entretien. 
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Poids mini. 40 kg – Poids maxi. 90 kg 

Entretien : 
• Mousse : Eponge et eau savonneuse – Nettoyage : vapeur saturante sans ajout de 

formol 
     La housse ne doit être replacée qu’une fois la mousse parfaitement sèche. 
 

• Housse en Pharmatex :  




