Communiqué de presse
ETAC ne manque pas d’air avec sa gamme Hovertech
Leader mondial spécialisé dans des solutions d’aide à la mobilité, Etac vient d’élargir ses
solutions de transfert et de repositionnement grâce à sa nouvelle gamme Hovertech assistée
par air.
Arrivée en France courant 2021 , ces solutions de transfert rencontrent un très grand succès
auprès des premiers centres approchés.
Le dispositif de transfert pneumatique HoverMatt® Air Transfer est utilisé pour aider le
personnel soignant lors des transferts, du positionnement, de la rotation et de la mise en
décubitus ventral du patient. L’alimentation en air HoverTech gonfle le dispositif HoverMatt
pour protéger et maintenir le patient, tandis que l’air s’échappe simultanément des orifices
sur la surface inférieure.
Cette technique de transfert sur matelas à air permet :
de réduire de 80 à 90% l’énergie de transfert nécessaire au personnel soignant
de réduire les risques de TMS (Troubles musculosquelettiques) associés aux
manutentions de patients dépendants
de sécuriser et de transférer en douceur les patients en réduisant considérablement
la pression , la friction et ou le cisaillement qui peuvent se produire avec d’autres techniques
de transfert habituellement utilisées.
TECHNOLOGIE
Le principe est simple Une fois gonflé, un film d’air ,(Principe de l’aéroglisseur), se forme
sous le matelas et réduit de 80 à 90% l’énergie nécessaire pour déplacer le patient/matelas.
Le soignant peut ainsi transférer le patient sans avoir à le soulever ou à le solliciter.
GAMME
La gamme est étendue afin de répondre à l’ensemble des besoins rencontrés dans les
établissements hospitaliers.
Disponibles en version réutilisable et patient unique (Breathable / respirant) , cette gamme
de matelas aéroglisseurs s’adapte aux budgets et aux contraintes des établissements et des
usages.
Ces nouvelles solutions ont soit déjà été adoptées soit en cours de finalisation d’essais dans
un certain nombre d’établissements hospitaliers qui trouvent enfin avec cette technique une
solution pour soulager leur personnel soignant et les préserver contre des blessures
éventuelles.

1- Matelas version Patients uniques respirant HoverMatt ®

MATELAS REUTILISABLE DEGONFLE
HM34HS

MATELAS REUTILISABLE GONFLE HM34HS

2- Matelas HoverMatt ® Réutilisable (Multi patients)

MATELAS PATIENT UNIQUE JAMBES ECARTEES
DEGONFLE HM34SPU-SPLIT-B (BREATHABLE) ,
RESPIRANT

MATELAS PATIENT UNIQUE JAMBES ECARTEES
GONFLE HM34SPU-SPLIT-B (BREATHABLE),
RESPIRANT

