
AIDE AU TRANSFERT LATÉRAL AVEC LÈVE-PERSONNE

Maxi Transfer Sheet

Le Maxi Transfer Sheet est un drap de levage 
et de repositionnement (pouvant également 
être utilisé à la place des draps de lit) utilisé 
avec un lève-personne pour le positionnement 
au lit et le positionnement latéral. Ainsi,  
ce dispositif a été conçu pour simplifier  
les transferts quotidiens.

• Amélioration de l’efficacité des tâches quotidiennes  
du personnel soignant grâce à un produit tout-en-un 
Ce drap de transfert simple épaisseur et sans couture combine 
un drap standard et un harnais de repositionnement. Grâce 
à sa microfibre haute technologie permettant d’améliorer 
le microclimat général, il est inutile de retirer le drap sous 
le patient après le transfert. Le drap est en effet hautement 
respirant et permet d’éviter l’accumulation de chaleur.1 
Le transfert et le repositionnement sont plus efficaces et 
demandent moins d’efforts de la part du personnel soignant,  
ce qui permet également d’améliorer le confort du patient.2,3

• Perméabilité 
Le Maxi Transfer Sheet n’entrave en rien les performances  
et les avantages des surfaces de supports thérapeutiques.4  
Il améliore le microclimat global grâce à sa haute respirabilité  
et permet d’éviter l’accumulation de chaleur.1
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D. Incapable de supporter son poids sur ses pieds. Le patient peut s’asseoir  
s’il est bien soutenu.

E. Éprouve des difficultés à rester assis et risque donc de rester allongé  
ou partiellement allongé au lit et ne peut s’asseoir que sur un siège  
apportant un soutien spécifique.

Pour plus d’informations, contactez Arjo.
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Principales caractéristiques

TISSU DOUX
Tissu en polyester hautement respirant permettant d’éviter  
l’accumulation de chaleur, pour favoriser la gestion du microclimat.1

SANGLES D’ATTACHE EN BOUCLES
Tissu doux et conception à boucle permettant une fixation  
sur le lève-personne afin d’obtenir plus de flexibilité lors du  
repositionnement du patient. Le Maxi Transfer Sheet est  
compatible avec le Maxi Move (lève-personne au sol), ainsi  
qu’avec le Maxi Sky 2 et le Maxi Sky 2 Plus (lève-personnes sur rail).

JUPES LATÉRALES INTÉGRÉES
Les jupes latérales couvrent les sangles du Maxi Transfer Sheet,  
ce qui lui donne l’apparence d’un drap de lit standard.

INFORMATIONS PRODUIT

Version standard Version large

Capacité maximale admissible 272 kg 272 kg

Dimensions

Support thérapeutique (largeur) 960 mm 1 250 mm

Support thérapeutique (longueur) 2 440 mm 2 440 mm

Jupe latérale (largeur) 400 mm 400 mm

Jupe latérale (longueur) 2 440 mm 2 440 mm

SANGLES ET COUTURES
Les sangles indicatrices avec code couleur situées au bord du  
drap indiquent les dimensions de ce drap. Toutes les coutures  
se trouvent au bord du lit, la surface située sous le patient  
ne présente donc pas de couture.
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