Disponibles en
différentes tailles, les
peaux de mouton
médicales sont idéales
pour les patients ayant
subi une opération
chirurgicale ou recevant
des soins de longue
durée et ayant besoin
d’une protection au
niveau des fesses, des
épaules, des coudes, des
talons ou du bas du dos.
Les qualités
exceptionnelles des
peaux de mouton
médicales préviennent
les trois principales
causes de dégradation
des tissus : la pression,
l’humidité et le
frottement.
L’utilisation des peaux
de mouton médicales
permet de réduire
considérablement les
frais que doivent
assumer les hôpitaux et
les centres
d’hébergement pour
traiter les plaies de lit et
assurer le rétablissement
des patients souffrant
déjà des plaies.
Le développement des
peaux de mouton
médicales résistant aux
températures élevées et
à l’urine constitue une
véritable percée.
Entretenues avec du
SKINSAN, elles peuvent
être lavées à
80°C sans être
endommagées par la
chaleur ou les produits
chimiques et être
désinfectées, ce qui
permet de les utiliser à
maintes reprises.

Australian
Sheepskin Apparel

Les coussins de lit sont entièrement faits de peaux de mouton
australiennes naturelles Merino. Peaux de mouton australiennes Merino,
disponibles en vert médical seulement. Laver à haute température (80°C)
avec le détergent liquide SKINSAN et sécher par culbutage.

fournit des peaux de mouton de la plus
grande qualité qui répondent aux
normes australiennes
et internationales.
Coussin contour pour
fauteuil roulant
MC1 21” par 18”

Coussin de fauteuil et de lit
Environ 39” par 30”

MSHE

Coussin de forme normale
pour fauteuil roulant

Produits disponibles en qualité
médicale et domestique.
Les peaux de mouton de qualité médicale peuvent être
lavées à la machine à haute température et séchées par
culbutage. Elles peuvent être lavées à plusieurs reprises
selon les normes recommandées et stérilisées au même
degré que le linge d’hôpital courant.
Renseignez-vous au sujet des
détergents de désinfection
spéciaux de
Australian Sheepskin Apparel.

MSHP4 48” par 30 “

La garantie est nulle
si les produits ne sont pas
lavés à l’aide du détergent
naturel SKINSAN pour
peaux de mouton.

UNICW18M 16” par 18” (siège et dossier)
ARI Appuie-bras (paire)-exige des mesures
CPI Appuie-mollet (paire)
FRI Appuie-pied (paire)

Bande de lit

Sert de couvre-oreiller pour les épaules,
le coccyx ou les talons et les chevilles

#2.

Détergent

SKINSAN
#1. SSC0.2 2 onces #3. SSC1 1 litre
#2. SSC2.5 250 ml #4. SSC4 4 litres
#5. SSC20L 20 litres
#6. HP2-1 Pompe à main pour conteneur

Siège social : Saskatoon, Saskatchewan
Tél. : (306) 934-7119 Téléc. : (306) 934-1597
Courriel : playzad@sasktel.net
www.australianmedicalsheepskins.com

Disponible de

Soutien lombaire
ajustable
LS3

BWM1

Le produit naturel le plus confortable et
formidable pour la prévention et le traitement des
plaies dans les établissements de soins de santé.
Une fois que vous aurez découvert et touché la
texture des peaux de mouton médicales Australian
Sheepskin, vous comprendrez les avantages qu’elles
offrent aux patients tout comme aux fournisseurs
de soins. Ce produit a été spécialement conçu pour
faire économiser des millions de dollars en soins de
santé et pour traiter et prévenir les plaies de lit tout
en assurant le confort des patients recevant des
soins de longue durée et palliatifs.

“Les experts en équipement
médical de peau de mouton au Canada”

Australian Sheepskin Apparel

MSHP5 60” par 30”
Housse pour siège et
dossier de fauteuil roulant

Soulagement de la pression,
absorption de l’humidité et
réduction du frottement fiables.

#4.

#3.

#1.

MC2 17” par 15”

Coussin de lit

#5.
#6.

Australian
Sheepskin Apparel

Imprimé au Canada

Les courroies de Velcro douces ne couperont pas
la peau et peuvent s’ajuster à n’importe quelle taille.

Pantoufle à pression

avec semelle en caoutchouc
PCBMHS (petit) PCBMHL (grand)
PCBMHM (moyen) PCBMHXL (très grand)

Protection anti-pression
pour les membres (4 tailles)

LPG1 - 4”
LPG2 - 5”

LPG3 - 6”
LPG4 - 8”

Pantoufles chirurgicales
(bout ouvert)
UNISSMM
(taille universelle)

Culotte et coussins pour
coccyx réutilisables
RCP-2 (petit - moyen)
RCP-3 (moyen - grande)

Coussins pour coccyx
(5” par 5”)
CP1-Emballage de 6
CP2-Emballage de 12

Protège-talon
(paire)

UNIHPM

Mules médicales
PPMF

Pantoufle enveloppante

Mocassin médical (avec semelles

EPSMHS (small) EPSMHL (large)
EPSMHM (med) EPSMHXL (X-large)

MMRS (semelles de caoutchouc)
MMSS (semelles de suède)

Bottes courtes
(accès facile – 4 pointures)

Bottes longues régulières
(accès facile – 4 pointures)

avec semelle en caoutchouc

(vue de face et arrière)

de suede ou de caoutchouc)

(4 pointures)

SSMS (petit)
SSML (grand)
SSMM (moyen) SSMXL (très grand)

Mules haut de gamme

style et avantages de la peau de mouton médicale

ESMS (petit)
ESML (grand)
ESMM (moyen) ESMXL(très grand)

PPM-régulier

Les boules de billard montrent la capacité de soutien
supérieure des peaux
Australian Medical Sheepskin
comparativement aux imitations

Maniques
(paire)

Protège-coude
(1 chacun)

PPM - Régulier
PPMF - Avec séparateurs pour

EPSM

les doigts

SBMS (petit)
SBML (grand)
SBMM (moyen) SBMXL (très grand)

LBMS (petit)
LBML (grand)
LBMM (moyen) LBMXL (très grand)

Pantoufles d’intérieur
NC31 Pour hommes et pour femmes

avec semelles de suède ou de caoutchouc.

Semelles
NC31IS Pour hommes et
pour femmes

Recherchez le revers de cuir…
Seules les véritables peaux de moutons ont un revers de cuir.
Les tissus synthétiques ont un revers de tricot pouvant être
recouvert d’une couche de caoutchouc ou de plastique.
Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans
cette brochure, nous ferons de notre mieux pour
répondre à votre commande sur mesure.

Anneau de support pour
la nuque (2 tailles)

Couvre-béquilles
(paire)

NRM3 (76 mm)
NRM4 (102 mm)

UACP (aisselle)
HGCP (poignée)

Botte courte divisée

Pour ulcères diabétiques et
orteil en marteau
SSBS (petit)
SSBL (grand)
SSBM (moyen) SSBXL (très grand)

Longue botte divisée

S’ajuste à la jambe et au pied
LSBS (petit)
LSBM (moyen)

LSBL (grand)
LSBXL (très grand)

Tapis pour

Cozy Steps - pour bébé

Forme naturelle (environ 86 cm x 183 cm)

BCSD

Blanc, champagne, beige.
BRD

