
CARACTÉRISTIQUES
Résistant à la déchirure, ignifuge et anti-
vandalisme couverture en polyuréthane
Coutures thermosoudées résistantes à 
l’eau pour empêcher la pénétration de 
liquides - idéal pour l’incontinence
Intérieur en mousse CMHR 

1SOMS-002 
18H | 190P | 91,5L (cm)
Épaisseur: 7” (18cm)
Poids: 11.5kg

MATÉRIAU / FABRICATION 
Couvercle en nylon anti-vandalisme, recouvert de 
polyuréthane. Cet extérieur antimicrobien et facile à 
nettoyer offre d’excellentes propriétés d’hygiène. Les 
coutures doublement cousues et entièrement soudées 
offrent une résistance à l’eau et des propriétés anti-fraude. 
L’intérieur est fabriqué en mousse CMHR (combustion 
modifiée haute résilience) ignifuge, ce qui est 
sans danger pour les utilisateurs et le personnel. 

NORMES DE CONTRÔLE 
       Ignifuger selon la norme NF EN 597 (Classe A) 

OPTIONS
      
      Également disponibles dans les tailles suivantes ;

COLORIS / FINITION
La couverture est bleue en standard 

LIVRAISON
Le délai d’exécution est de 3 semaines
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INSTALLATION 

Aucun ajustement requis

MAINTENANCE 
Pour les salissures superficielles, utilisez une lingette jetable et une 
solution chaude de détergent neutre. solution chaude de détergent 
neutre. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs et désinfecter sur 
place avec une solution d’hyperchlorite de sodium à 0,1% (1000 
parties par million de chlore). (1000 parties par million de chlore). 
Éviter l’utilisation de nettoyants biologiques ou à base de phénol.  
Tous les agents de nettoyage Tous les agents nettoyants et 
désinfectants doivent être soigneusement rincés et le couvercle 
doit être séché avant d’être stocké ou réutilisé. et le couvercle doit 
être séché avant d’être stocké ou réutilisé. Il est conseillé de tourner 
Il est conseillé de tourner régulièrement le matelas de haut en bas et 
d’un côté à l’autre pour donner au noyau de la mousse une chance de 
se rétablir et de s’améliorer. régulièrement pour donner à la mousse 
une chance de se rétablir et de prolonger la durée de vie du matelas. 

GARANTIE 
Garantie 5 ans.

Résistant à 
l’eau

SCORPIO MATELAS

1SOMS-001-C7
12,5H | 190P | 91,5L(cm)
Poids: 8,5kg

1SOM3-63-13-C7
33H | 190P | 91,5L(cm)
Poids: 22kg

1SOM3-63-21-C7
53H | 190P | 91,5L(cm)
Poids: 35kg


