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soft air® simplex wds
Réf. 110 470-wds
Prévention et traitement des escarres jusqu’au Stade 2
(risque faible à moyen)

Matelas  • Sur matelas 
  • Housse de matelas intégrale en PU de haute qualité 
  • 21 cellules amovibles individuellement 
  • Fonction CPR (réanimation cardio-pulmonaire) 
  • Poids du patient de 40 à 130 kg 

Pompe • Deux fonctions «Statique ou Alternée» 
  • Modules de deux cellules à pression alternée (1/2),
   (1 cellule dégonflée - 1 gonflée en alternance) 
  • Réglage de la pression suivant le poids du patient



soft air® simplex wds
est un support d’aide à la prévention et au traitement des escarres de Stade 2
(risques faible à moyen) pour les patients de 40 à 130 kg.

Le Soft Air® Simplex wds se compose d’une pompe avec le choix de la fonction Statique
ou Alterné et d’un sur matelas de 21 cellules en PVC amovibles individuellement, recouvert
d’une housse intégrale en PU de haute qualité, respirante, imperméable à l’humidité et
lavable à 95 °C. Le matelas se fixe sur un matelas en mousse de 5 cm (type Bantou 100704)
ou sur un matelas standard.

Son fonctionnement est simple. Le mode Statique basse pression convient aux patients très
sensibles.
Le mode Alternée est une fonction dynamique stimulant le flux sanguin et diversifiant les
points d’appui avec un cycle constant de 10 minutes. Les cellules épousent naturellement
les contours du corps grâce au principe de ventilation alternée par groupe de deux cellules,
1 cellule gonflée pour une dégonflée, créant ainsi un massage à très faible pression
(voir schéma).
La pression se règle sur la pompe suivant le poids et le confort du patient et se régule pour
maintenir la pression définie.

La fonction CPR (réanimation cardio-pulmonaire) permet de vider rapidement l’air des
cellules. Le matelas se désinfecte par autoclave et il est à nouveau opérationnel.

Il est impératif de vérifier la position du patient avec un contrôle manuel afin de garantir
l’efficacité du support Soft Air® Simplex wds.

Caractéristiques techniques

Matelas
Soft Air® Simplex wds

Pompe
Soft Air® Simplex wds

Housse

Matériau PVC ABS Polyuréthane

Dimensions en cm 196 x 88 x 12,5 30 x 12 x 10 196 x 88 x 12,5

Poids en kg ~ 4,5 ~ 1,5 ~ 0,9

Garantie Deux ans Deux ans --

Valeurs de raccordement
électrique --

220 – 240 V
50 – 60 Hz / 7 W

--

Nettoyage Désinfection autoclave
Désinfection avec un 

chiffon
Lavable à 95 °C

Domaines d’application Prévention et traitement des escarres jusqu’au stade 2
(risque faible à moyen)

Articles (lit non inclus)

Réf. Description
110 470-wds Soft Air® Simplex wds (pompe, matelas à air de 21 cellules et housse en PU)

510 470 Soft Air® Simplex wds (matelas avec housse en PU)

110 471-wds Soft Air® Simplex wds (pompe)


