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SES ATOUTS
Simplicité
d’utilisation
Rapidité de
mise en place
Polyvalent : bain
ou douche
Matelas résistant
et confortable
Mousse certifiée
solidité, durabilité
et sécurité

COULEURS DISPONIBLES

Notre matelas de chariot-douche confortable et
fonctionnel. Mathéo est conçu pour s’adapter à tous
les modèles de chariot actuellement existants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Existe en 1 longueur 180 cm et 1 largeur 58 cm - Fabrication sur-mesure possible

Fabriqué en PVC très résistant,
Mathéo a fait ses preuves sur les
sur-bains depuis de nombreuses
années.

Grâce à ce système de passants,
Mathéo vous donne le choix de
donner soit un bain soit une
douche.

Il possède une mousse HR à 30kg/
m3 de 3cm d’épaisseur et des
passants à la tête et au pied pour
pouvoir régler en tension les cotés
du matelas.

Les cotés du matelas sont plus
hauts de 9cm, ce qui permet de
protéger les personnes agitées et
le soignant des barrières.

SÉCURITÉ, SOLIDITÉ
ET DURABILITÉ
Fabriqué avec un matériau JMA Mousse
Certificat de qualité CTB 5672
Qualité certifiée par l’organisme FCBA en
conformité au référentiel de la marque :
CTB Composants d’ameublement

PLUS CONFORTABLE

PLUS FONCTIONNEL

PLUS RÉSISTANT

Les côtés du matelas rallongés
de 9cm protègent les personnes
agitées et évitent les points d’appuis
du personnel soignant contre les
barrières du chariot-douche.

Les passants réglables en tension,
à la tête et au pied du matelas,
permettent 2 positions :

Quand les barrières et les côtés
du matelas sont dévérouillés, vous
pouvez effectuer le transfert latéral.

Les extrémités renforcées du
matelas permettent de régler en
tension les côtés.

MODE DOUCHE
avec les côtés ouverts/détendus

MODE BAIN
avec les côtés tendus au maximum

Les matériaux du matelas sont
très résistant à l’usage et dans la
durée.

La densité conséquente de la
mousse apporte un réel confort.
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