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Escarres au bloc opératoire : les patients sont à risque

Préambule

Index

Avec ces symboles nous identifions les zones
d’utilisation principale des produits.

Avantages des produits Action®
• Meilleur rapport qualité / prix
• Preuves cliniques d’efficacité
• Garantie de deux ans
• Bactériostatique
• Biocompatible
• Radiotransparent
• Nettoyage et désinfection faciles et rapides
• Sans latex
• Ne coule pas, ne fuit pas
• Equivalent aux tissus cutanés humains
• Large gamme de supports, + 100 articles
• Modèles spécifiques possibles

Les quatres facteurs majeurs
entraînant un ulcère de decubitus
• Distribution irrégulière du poids
• Pression
• Cisaillement
• Augmentation de la chaleur et de l’humidité

V

Pour tout complément d’information, votre service commercial : 04 93 22 94 75

La gestion des ulcères de décubitus est incluse dans
tous les protocoles modernes hospitaliers. En 2008 aux
USA, la CMS a considéré que dorénavant l’ulcère de
decubitus acquis à l’hôpital était un non-évènement, ce
qui a été un fait marquant pour de nombreux hôpitaux.

En tant que pionnier du management de l’escarre avec
des supports en gel, Action® a toujours été depuis
plus de quarante ans à l’avant-garde pour la formation
des professionnels médicaux et industriels. Notre
polymère viscoélastique breveté
Akton® donne les meilleures
performances dans des centaines
de produits Body Smart® Solutions
avec leur unique surface
anti-cisaillement Shear Smart®.
Conçu pour prévenir la fermeture
des vaisseaux capillaires par la
redistribution de la pression, la diminution des forces
de cisaillement et la dissipation de la chaleur et de
l’humidité, notre polymère réduit significativement le
risque de traumatismes cutanés. Peu de produits
concurrents peuvent affirmer la même chose.

Avec l’expérience d’Action® dans les solutions pour
bloc opératoire depuis 1970, et celle d’ANNIE BAUER
CONFORT depuis 1985, nos équipes sont à votre
disposition pour vous transmettre les données en notre
possession qui pourront vous aider à atteindre le
niveau minimal d’escarres dans vos blocs.

Nous vous indiquons par le signe       les produits à
forte valeur ajoutée, essentiels pour obtenir des soins
“de base” conformes aux recommandations pour le
positionnement du patient au bloc opératoire émis par
l’AORN (Association Operating Room Nurses équivalent

Unaibode en France).

Sur-matelas et recouvrements p. 2
20104C 20105C 20105 20300 20301 40100
40100H 40101 40101H 40102 40103 40104
40104A 40104B 40104C 40105 40105H 40330
40616H 40617H 40618H 40619H 40620H 40621H  
40717 40800 40801 40803 40804 40805
KIT002 KIT003

Positionnement, protections pour la tête p. 3 / 4
40200 40201 40201D 40202 40202D 40203
40203D 40204 40205 40206 40207 40209
40210 40211 40212 40213 40216L 40216M
40217 40217P 40218 40218 40220 40221

Protections bras, épaules, coudes p. 5 / 6
40130 40130L 40300 40301 40302 40303
40304 40304L 40304P 40305 40306 40307
40308 40309 40310 40311 40312 40315
40321 40400 40402 40403 40404

Protections pieds, talons, genoux, étriers ... p. 7 / 8
20401 20401A 40401 40500 40501 40502
40503 40510 40511 40520 40600 40601
40602 40603 4063L 40604 40605 40615

Positionnement du patient, sangles ... p. 9 / 10
40610 40612 40613 40616 40616H 40616DC
40617 40617H 40617DC 40618 40618H 40618DC
40619 40619H 40619DC 40620 40620H 40620DC
40621 40621H 40621DC 40622 40623 40624
40625 40626 40630 40650 40651 40652
40713 40713L

Protections spéciales, pour chassis, supports p. 11
40700 40701 40702 40703 40704 40705
40706 40707 40708 40709 40710 40711
40712 40718 40719 41740

Positionneurs spécifiques pédiatriques p. 12
40120 40120L 40208 40219 40220 40221
40614 40639 40640 40641 40642 40643
40644 40645 40646 40648 40649 40650

Performance Series p. 13 / 14
Recouvrement de remplacement pour table sur-mesure 

avec gel Akton® inclus

Positionneurs en mousse soudée PosiBloc p. 15
P40200 P40603 P40603L P40620 P40621

Positionneurs gonflables à air p. 16
1505 1510 1525 1530

Produits d’aide au transfert du patient p. 17 / 18
10300 10550 10850 10950 91440 91450 
91480 91700 91550 91380 91680 20400
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Surmatelas et recouvrements de tables au Bloc Opératoire

Kit de réparation pour film
Film autocollant pour réparation facile et rapide de toute
déchirure ou abrasion de surface d’une protection.

KIT002 kit de réparation 10 x 10 cm
KIT003 kit de réparation 91 x 10 cm

Surmatelas pour table Action®
avec découpe périneale
• Idéal pour la position de lithotomie
• Nombreuses applications en salles d’opérations

• Cités dans le cadre des discussions “AORN solutions”
• Réduction des pressions et du cisaillement
• Minimisent les mouvements des patients
• Produits fins, design simple et efficace
• Une épaisseur de 1,3 cm pour une efficacité maximale

Surmatelas pour table Action®
• Large choix de dimensions

Surmatelas et plaques pour table Action®
• Variété de choix pour multiples utilisations, fabrication coussin ou cubique

Surmatelas Action® en 3 pièces
• S’utilise avec des tables segmentées
• Inclut la protection de la tête du torse et des pieds
• Réduit les pressions et le cisaillement

40101 grand modèle 183 x 50 x 1,3 cm
40100 standard 117 x 50 x 1,3 cm
40105 petit modèle 51 x 50 x 1,3 cm
40103 standard avec découpe périnéale 117 x 50 x 1,3 cm
40104A partie tête du 40104 23 x 50 x 1,3 cm
40104B partie tronc du 40104 100 x 50 x 1,3 cm avec découpe
40104C partie pieds du 40104 50 x 50 x 1,3 cm avec découpe
40104 grand modèle en 3 partie 183 x 50 x 1,3 cm

20105 petit modèle 50 x 50 x 1,3 cm
20104C plaque cubique PM 51 x 40 x 1,4 cm
20105C plaque cubique standard MM 51 x 51 x 1,4 cm
20300 plaque universelle 41 x 41 x 1,2 cm
20301 plaque universelle fine 41 x 41 x 0,6 cm

Protection pour table de
microchirurgie
• Appropriée pour les longues interventions en micro-
chirurgie des mains

40330 Protection table en H 92 x 61 x 1,2 cm

Couverture de support Mayo
• Utilisée pour la chirurgie orthopédique
• Protége les instruments de pointe très chers
• Dessous anti-dérapant sécurisant

40717 Couverture support Mayo 53 x 47 x 1,6 cm

Housses de protection
• Contrôle des infections - film Action® d’origine
• Adaptées à nos surmatelas
• Augmentent la durée de vie des protections
• Maximisent l’utilisation des produits
• Disponibles à l’unité ou en quantité

40102 pour 40100,40101,20100, 20101 lot de 5

40800 pour 20100, 40100 à l’unité
40801 pour 20101, 40101 à l’unité
40803 pour 40103 à l’unité
40804 pour 40104 (en 3 parties) à l’unité
40805 pour 20105, 40105 à l’unité

Housses de protection
• En tissu bi-élastique enduit M1 marine
• Fermeture de type portefeuille

40100H pour 20100, 40100 à l’unité
40101H pour 20101, 40101 à l’unité
40105H pour 20105, 40105 à l’unité

V

V

Retrouvez toutes nos gammes et nos différents catalogues sur : www.anniebauerconfort.com
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Cale tête rond
• Notre article le plus vendu depuis 1970
• Diverses tailles pour un positionnement optimal
• Plus de polymère et une meilleure protection
avec les finitions semi-plein

Cale tête fer à cheval
• Utilisation en position dorsale ou latérale

40201 Adulte 20,5 x 7,5 x 4,5 cm
40212 Adute haute épaisseur 20,5 x 7,5 x 7,5 cm
40202 Pédiatrique 14 x 5,7 x 3,2 cm
40203 Nouveau né 10,2 x 6,4 x 2,5 cm
40218 Adulte creux large 20,5 x 11,4 x 4,5 cm
40219 Pédiatrique - néo natalogie 8,3 x 3,8 x 2 cm

40201D Adulte avec creux semi-plein 20,5 x 7,5 x 4,5 cm
40202D Pédiatrique avec creux semi plein 14 x 5,7 x 3,2 cm
40203D Nouveau né avec creux semi-plein 8,3 x 3,8 x 2 cm

40204 Adulte 20,5 x 7,5 x 4,5 cm
40211 Adute haute épaisseur 20,5 x 7,5 x 7,5 cm
40205 Pédiatrique 14 x 5,7 x 3,2 cm
40206 Nouveau né 10,2 x 6,4 x 2,5 cm
40220 Pédiatrique - néo natalogie 8,3 x 3,8 x 2 cm

Positionnement, protections pour la tête

• Protègent et positionnent la tête des patients
• Permettent de stabiliser la tête
• Evitent les tensions sur le cou

Oreiller central avec creux
• En polymére Akton® et mousse
• Creux central adapté pour le support de la tête
et la prévention des escarres

Oreiller latéral avec creux préformé
• Utilisation en pré et post-opératoire
• Réduit la pression sur la tempe et les oreilles

40200 23 x 25 x 5,7 cm

40207 23 x 25 x 2,5 cm
40221 15 x 15 x 2,5 cm - pédiatrique

V

Pour tout complément d’information, votre service commercial : 04 93 22 94 75
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Cale tête ophtalmique
• Confort supérieur et stabilité des interventions
sous anesthésie locale

• Support pour le poignet du chirurgien

Cale tête ophtalmique contouré
• Réduit les risques d’alopécies
• Utilisations multiples : cataracte, ORL, maxillofacial, ...

40209 modèle large 31 x 27x 10 cm
40210 modèle moyen 31 x 25 x 7,3 cm

40217 Adulte 23 x 23 x 3,8 cm
40217P Pédiatrique 19 x 22 x 3,8 cm

Positionnement, protections pour la tête

Cale tête pronation
• Double accès facile pour l’intubation des
patients

Cale tête contour
• Stabilité maximale pour la tête du patient en
position dorsale

40216M modèle moyen 22 x 20 x 12 cm
40216L modèle large 27 x 22 x 12 cm

40213 Cale tête contour 18 x 18 x 8 cm

Retrouvez toutes nos gammes et nos différents catalogues sur : www.anniebauerconfort.com
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Positionnement, protections pour bras, coudes, épaules

Protections pour support bras
• Utilisées sur des supports de bras standards
• Utilisées sur les extensions standards

Support pour main / poignet
• Stabilisation de la main et du poignet
• Parfait pour les interventions sur canal carpien,
artères, dialyse

• Position idéale pour atteindre l’artére radiale
• Utilisation de bandes conseillée pour la stabilité

Sangle de maintien de main / bras
• Stabilise le bras sur un support de bras
• Fermeture rapide et facile par velcro

Protection support épaule
lot de 2 pièces
• Protège les épaules du patient en position de
Trendelenburg

• Les protections se fixent autour des supports

Protections moulées pour bras
• Protection totale du bras : biceps, coude et
avant-bras

• Maintient le bras en place
• Ideal en décubitus dorsal, spécialement pour
les laminectomies

Protection et support toboggan
• Recouvrement utilisé avec le toboggan pour bras ou jambe
• Réduit la pression exercée par l’appui sur le toboggan
• Maintient le bras ou la jambe à la bonne place
• Protège contre les chocs externes

40307 Petit 41 x 14 x 5 cm
40310 Moyen 51 x 15 x 6 cm
40306 Long 61 x 15 x 6 cm

40300 Court 38 x 10 x 0,6 cm
40301 Long 61 x 11,5 x 0,95 cm
40309 Court / large 38 x 16,5 x 0,6 cm
40308 Long / large 61 x 16,5 x 0,95 cm

40130 Plaque protection avec poche
La plaque : 41,3 x 21 x 0,95 cm

40130S Plaque protection + toboggan plexi
La plaque : 41,3 x 21 x 0,95 cm

40321 28 x 8,3 x 6 cm

40302 13 x 15 x 2,5 cm

40315 63,5 x 5 x 0,6 cm

V

Pour tout complément d’information, votre service commercial : 04 93 22 94 75
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Positionnement, protections pour bras, coudes, épaules

Protection fermée pour bras
(nerf cubital / brachial)
• Protège l’avant-bras du patient
• Fermeture rapide et facile par velcro

Protection nerf cubital / brachial
• Protège le nerf cubital brachial avec un accès facile au bras
• Fermeture rapide et facile par velcro

40304 Petite 15 x 40 x 15 / 1,3 cm
40304L Large 21 x 48 x 21 / 1,3 cm
40304P modèle pédiatrique 8 x 26 x 8 / 0,6 cm

40303 46 x 33 x 0,6 cm

Plaque protection étrier
• S’utilise sur tous les supports de pieds ou étriers

Plaques de protection genoux / tables
• Trois tailles pour un large choix d’utilisation de ces plaques

40400 30,5 x 10 x 0,6 cm 40402 Petite 28 x 23 x 0,9 cm
40403 Moyenne 43 x 28 x 0,6 cm
40404 Large 56 x 50 x 1,3 cm

V

V

Retrouvez toutes nos gammes et nos différents catalogues sur : www.anniebauerconfort.com
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Protections talons, pieds, genoux, étriers ...

Support talon moulé
• Protège et sécurise le talon sans attaches
• Un canal à l’arrière protège le tendon d’Achille

Protection talons avec velcro
• Protection efficace du talon avec une attache
rapide

Protection pour étrier orthopédique
• Protège mollets et talons dans les étriers universels

Protection pour étrier orthopédique
de type “SAM”
• Idem 40500 pour supports “SAM” en lithotomie haute

Protection des étriers tubulaires
• Réduit les risques de blessures liées au contact du métal
• Protège le nerf péronien en lithotomie
• Remplace avantageusement l’utilisation de bandes
• Utilisable avec la protection talon 40401

40500 62 x 18/15 x 0,6 cm

40503 68,5 x 36/12,5 x 0,6 cm

40502 15 x 8,3 x 4,5 cm

40401 30 x 20 x 1,3 cm

20401 32 x 20 x 1,3 cm - la paire
20401A 32 x 20 x 0,6 cm - la paire

40501 (lot de 2 pièces) 71 x ø 5 cm 

V

Pour tout complément d’information, votre service commercial : 04 93 22 94 75
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Protections talons, pieds, genoux, étriers ...

Coupes de protection talons / coudes
• En complément des bas anti-embolies
• Très adaptées en radiologie et en soins de suite
• Bandes de fixation en gel avec attaches rapides

Sangle étrier avec Akton®
• Ajustable pour une position optimum
• En polymère Akton® pour utilisation en lithotomie
• Permet une vision complète des pieds
• Inclus les sangles et fixations

40520 (lot de 2 pièces) 12,1 x 10,2 x 3,5 cm 40510 Petite 31,7 x 4,7 x 0,95 cm
40511 Moyenne 44,1 x 4,7 x 0,95 cm

Plaques couverture pour support rouleau
• S’enroulent autour de vos supports thoraciques
• Améliorent la diminution de pression sur les supports basiques
• Avec bandes d’attaches rapides

40600 Rouleau de poitrine 46 x 46 x 1,3 cm
40601 Rouleau d’aisselle 43 x 30,5 x 1,3 cm

Soutien patient
• Positionneurs multi-usage intensif
• Ces positionneurs en Akton® remplacent avantageusement
les anciens supports (serviettes, poches, sacs de sable, ...)

40602 Petit 26 x 11,5 x 5 cm
40605 Large 36 x 11,5 x 5 cm
40615 Extra-long 46 x 11,5 x 5 cm

Positionneur demi-cylindrique
• Diminue la pression sous les genoux en
décubitus dorsal

• Sous le coup de pied en décubitus ventral

40603 36 x 15 x 7,6 cm
40603L 46 x 15 x 8 cm

Positionneur thoracique gradué
• Forme effilée pour une protection totale du thorax
• Adapté aux chirurgies cardiaque et thoracique

40604 36 x 23 x 5/3,8 cm

V

Retrouvez toutes nos gammes et nos différents catalogues sur : www.anniebauerconfort.com
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Positionnement, protections tronc et thorax

Positionneurs à fond plat
• Stables, conçus anti-glissement
• Préviennent lors du décubitus ventral les pressions élevées au niveau du thorax
• Large gamme adulte et pédiatrique pour couvrir tous les besoins

Housses de protection pour positionneur
• En tissu bi-élastique enduit M1 marine / de type portefeuille

40616H pour positionneur 40616 à l’unité
40617H pour positionneur 40617 à l’unité
40618H pour positionneur 40618 à l’unité
40619H pour positionneur 40619 à l’unité
40620H pour positionneur 40620 à l’unité
40662H pour positionneur 40621 à l’unité

Housses de protection bactériologique
• En film de polyuréthane Action® / par lot de 5 pièces

40616DC pour positionneur 40616 lot de 5
40617DC pour positionneur 40617 lot de 5
40618DC pour positionneur 40618 lot de 5
40619DC pour positionneur 40619 lot de 5
40620DC pour positionneur 40620 lot de 5
40662DC pour positionneur 40621 lot de 5

40616 30,5 x 9 cm
40617 40,5 x 9 cm
40618 50,8 x 9 cm

40619 30,5 x 13 cm
40620 40,5 x 13 cm
40621 50,8 x 13 cm

Positionneurs fond plat pédiatrique

40639 15 x 5 cm
40640 20 x 5 cm
40641 25,5 x 5 cm
40642 30,5 x 5 cm
40643 15 x 7,5 cm
40644 20 x 7,5 cm
40645 25,5 x 7,5 cm
40646 30,5 x 7,5 cm

• Améliorent la stabilité
• Supportent et positionnent correctement le thorax

Positionneurs poitrine
• Adaptés au buste des patients
• Bords arrondis pour la protection des aisselles
• Aident à l’alignement des points de pression thoraciques

40625 Gauche 71 / 58,5 x 20,3 x 7,6 cm
40626 Droit 71 / 58,5 x 20,3 x 7,6 cm

40622 Petit 30,5 x 16 x 13 cm
40623 Moyen 40,6 x 16 x 13 cm
40624 Large 10,8 x 16 x 13 cm

Positionneurs profilés
• Adaptés au support de la cage thoracique

V

Pour tout complément d’information, votre service commercial : 04 93 22 94 75
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Positionneurs variés, sangles,  ...

Positionneur trapèze
• Pour une séparation franche des jambes
• S’utilise également en soutien

Sangle positionnement / maintien
• Minimise les mouvements du patient
• Fixation rapide aux rails des tables de blocs
• Plaque Akton® collée sur une bande d’élastomère
• Dimensions de la plaque de gel : 98 x 8,2 x 0,6 cm

Positionneur latéral
• Maintient l’épaule et le bras
• Distribue la pression et protège les nerfs
• Base légère en mousse recouverte d’une
plaque en Akton®

Plaque de couverture de Vac-Pac®
• Protège un patient allongé sur un Vac-Pad®
• Diminue la pression et le cisaillement
• S’utilise pour les prothèses de hanche, chirurgie du foie et des reins

40612 Couverture Vac-Pac® universel 94 x 71 x 1,3 cm
40613 Couverture Vac-Pac® T-shaped 86,5 x 38 x 1,3 cm / bas

58,5 x 23 x 1,3 cm / haut

40630 25,4 x 17,8 x 9 cm

Plot de positionnement composite
• Réalisation en fabrication Performance Plus (page 14 )
• En mousse à mémoire et gel Action®

40650 20 x 12 x 8,5 cm
40651 30 x 12 x 8,5 cm
40652 40 x 12 x 8,5 cm

40610 71,1 x 49,5 x 15/2,5 cm

40713 144 x 9 x 0,6 cm
40713L 228 x 10 x 0,6 cm

Retrouvez toutes nos gammes et nos différents catalogues sur : www.anniebauerconfort.com
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Positionneurs et recouvrements spéciaux pour chassis

40709 plaque

intérieur

extérieur

40710 coussin
complet

40710 plaque
avec poche

Panneau perforé et supports non inclus dans la référence 40719SET

A 40701 Recouvrement pour chassis de Wilson (2 pièces) 44 x 25,4 x 1,3 cm

A 40702 Recouvrement pour chassis de Wilson (2 pièces) 44 x 25,4 x 2,5 cm

B 40705 Protection genoux pour table Andrews 56 x 40,6 x 2 cm

B 40706 Protection des crêtes iliaques pour table Andrews 61 x 15 x 0,95 cm

C 40110 Plaque de protection pour chassis Montréal 46 x 30 x 1,3 cm

D 40712 Protection pour chassis de Kambin (2 pièces) 86,4 x 36,2 x 22 x 27,3 cm

E 40711 Protection pour chassis CHOP - CF-94 (4 pièces) 19 x 7,6 x 1,6 cm

F 40700 Protection pour chasis de Relton (4 pièces) 22,4 x 18,6 x 10,5 cm

G 40703 Plaque de protection ortho hanche rectangulaire 20 x 14 x 1,3 cm

G 40707 Plaque de protection ortho hanche avec trou avec trou de ø 4,5 cm

G 40704 Protection pour butée périnéale 18 x 12,7 x 1,3 cm

H 40708 Butée de remplacement pour table type Mc Guire (2 pièces) 7,6 x 8,3 x 4,8 cm

H 40709 Recouvrement pour butée de table type Mc Guire (2 pièces) 10 x 11,4 x 6 cm

H 40710 Protecteur de hanche avec poche pour table de type Mac Guire 66 x 25,5 x 1,3 cm

I 40718LP-2 Positionneur cardiologique de type “Grenouille” (en 2 pièces) 81 x 53 x 12 ,7 cm

40718LP Positionneur cardiologique de type “Grenouille” (en 1 pièce) 81 x 53 x 12 ,7 cm

J 40719SET Ensemble de positionnement pour panneau perforé - 1 x 40100 - 4 x 40719A court - 4 x 40719B grand

K 41740 Positionneur orthopédique hanches/ coudes - Rothman Institut USA 41 x 21 x 6,7 cm

• Les protections et positionneurs spécifiques
Action® procurent confort et stabilité lors
des interventions hautement spécialisées.

• Photo ci-contre : chassis de Wilson, plaque
de protection (page 2), cale tête (page 3)
positionneurs fond plat (page 9).

“ Le positionnement du patient reste sous la
responsabilité des équipes chirurgicales, nos
représentations peuvent ne pas correspondre
à des positions chirurgicales “.

Pour tout complément d’information, votre service commercial : 04 93 22 94 75

A

A

E F G H

I J K

B DC



12

Gamme complète et positionneurs pédiatriques

Kit de réparation pour film
Film autocollant pour réparation facile et rapide de toute
déchirure ou abrasion de surface d’une protection.

KIT002 kit de réparation 10 x 10 cm
KIT003 kit de réparation 91 x 10 cm

Set de positionnement pédiatrique
• Utilisations multiples pour les bébés et prématurés
• Plaque rectangulaire avec canal central pour une meilleure expansion
de la poitrine

• Protection de la tête en position dorsale et latérale avec le 40205
• Inclus positionneurs fond plat 40642 et 40646

Protections pédiatriques pour la têtePlaques protections, isolation pour couveuse
• Réduisent pression et cisaillement dans les couveuses et incubateurs

Plus de dimensions en page 10.

Positionneurs pédiatriques
à fond plat

Protection du front
• Protège de la pression exercée par les tubes d’oxygène
• Semi-circulaire à fond plat

40120L plaque pour incubateur 66 x 40,6 x 1,3 cm
40120 plaque pour couveuse 66 x 30,5 x 1,3 cm

40614 base rectangulaire 51 x 23 x 5 cm cm

Positionneurs fond plat pédiatrique
40639 15 x 5 cm
40640 20 x 5 cm
40641 25,5 x 5 cm
40642 30,5 x 5 cm
40643 15 x 7,5 cm
40644 20 x 7,5 cm
40645 25,5 x 7,5 cm
40646 30,5 x 7,5 cm

Positionneurs néonatalogie
à fond plat

Positionneurs fond plat néonatalogie
40648 15 x 1,9 cm
40649 15 x 2,5 cm
40650 15 x 3,8 cm

40208 6,3 x 4 x 1,6 cm

40202 Cale tête rond pédiatrique 14 x 5,7 x 3,2 cm
40203 Cale tête rond nouveau né 10,2 x 6,4 x 2,5 cm
40202D Cale tête rond pédiatrique creux semi-plein 14 x 5,7 x 3,2 cm
40203D Cale tête rond nouveau né creux semi-plein 10,2 x 6,4 x 2,5 cm
40205 Cale tête fer à cheval pédiatrique 14 x 5,7 x 3,2 cm
40206 Cale tête fer à cheval nouveau né 10,2 x 6,4 x 2,5 cm
40219 Cale tête rond pédiatrique - néo natalogie 8,3 x 3,8 x 2 cm
40220 Cale tête fer à cheval pédiatrique - néo natalogie 8,3 x 3,8 x 2 cm
40221 Oreiller latéral avec centre préformé pédiatrique 15 x 15 x 2,5 cm
40217P Cale tête Ophtalmique Thornton 19 x 21,6 x 5,7 cm

V

V

Retrouvez toutes nos gammes et nos différents catalogues sur : www.anniebauerconfort.com
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ACTION® PERFORMANCE SERIES recouvrement pour table

• Prévention des escarres optimale
• Couche supérieure en polymère Akton® qui
redistribue les pressions, diminue les
cisaillements, et permet d’éviter la fermeture
des vaisseaux capillaires

• Couche centrale en mousse viscoélastique
permettant d’envelopper le patient

• Base en mousse polyuréthane de haute 
densité pour la stabilité

• Supports prévus pour des patients jusqu’à
375 kg et conformes aux recommandations
de l’AORN

• Contrôle des Infections
• Couture centrale soudée étanche
• Matériaux antimicrobiens
• Désinfection et nettoyage à l’identique des
supports d’origines des tables

• Recouvrement en tissu bi-elastique
• Réalisable pour toutes les tables de bloc

Action® Performance Series

55120 épaisseur 6,5 cm Fits Amsco 3080/3085
55130 épaisseur 6,5 cm Fits Steris C-Max
55310 épaisseur 6,5 cm Fits Skytron 3500
55320 épaisseur 6,5 cm Fits Skytron 5001/6001/6002B/6500/6600
55330 épaisseur 6,5 cm Fits Skytron 6700/6701
55370 épaisseur 6,5 cm Fits Skytron 3501

57120 épaisseur 9 cm Fits Amsco 3080/3085
57130 épaisseur 9 cm Fits Steris C-Max
57310 épaisseur 9 cm Fits Skytron 35005
57320 épaisseur 9 cm Fits Skytron 5001/6001/6002B/6500/6600
57330 épaisseur 9 cm Fits Skytron 6700/6701
57370 épaisseur 9 cm Fits Skytron 3501

59100 épaisseur 6,5 cm Support de bras universel
57100 épaisseur 9 cm Support de bras universel

Avantages du gel Akton® :

• distribue la pression,
• réduit les cisaillements,
• longue durée de vie, économique,
• ne coule pas, ne fuit donc pas,
• efficacité cliniquement prouvée,
• bactériostatique, fongistatique.

Système de ventilation breveté pour
une bonne prévention des infections et
une durée de vie optimale.

Les supports des gammes ACTION® PERFORMANCES SERIES ont été développés pour leur utilisation clinique efficace.
Chaque support est conçu pour résoudre les problèmes et répond, voire excède, les recommandations de l’AORN pour l’aide à la
prévention des escarres. Notre solution propose des systèmes versatiles, durables pour une sécurité optimum des patients.

Mesure de pression sur protection Performance Serie - épaisseur 9 cm - température 20°
Patient masculin : poids 80 kg - pression moyenne : 18,72 mmHg
Système FSA avec natte de pression : plage 1 - 150 mmHg

Pour tout complément d’information, votre service commercial : 04 93 22 94 75

tissu bi-élastique

gel Akton®

mousse à mémoire
mousse haute densitée
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ACTION® PERFORMANCE PLUS SERIES recouvrement pour table

Kit de réparation pour film
Film autocollant pour réparation facile et rapide de toute
déchirure ou abrasion de surface d’une protection.

KIT002 kit de réparation 10 x 10 cm
KIT003 kit de réparation 91 x 10 cm

• Prévention des escarres optimale
• Couche supérieure en polymère Akton® qui
redistribue les pressions, diminue les
cisaillements, et permet d’éviter la
fermeture des vaisseaux capillaires

• Couche centrale en mousse viscoélastique
permettant d’envelopper le patient

• Base en mousse polyuréthane haute densité
pour la stabilité

• Supports pour des patients jusqu’à  375 kg,
et conformes aux recommandations de
l’AORN

• Contrôle des Infections
• Couture centrale soudée étanche
• Matériaux antimicrobiens
• Désinfection et nettoyage à l’identique des
supports d’origines

• Couche supérieure externe en Akton® pour
la meilleure prévention des forces de
cisaillement

• Film de protection de l’Akton® qui suit tous
les mouvements du corps

• Très bonne distribution de la chaleur

Action® Performance Plus Series

50120 épaisseur 6,5 cm Fits Amsco 3080/3085
50130 épaisseur 6,5 cm Fits Steris C-Max
50310 épaisseur 6,5 cm Fits Skytron 3500
50320 épaisseur 6,5 cm Fits Skytron 5001/6001/6002B/6500/6600
50330 épaisseur 6,5 cm Fits Skytron 6700/6701
50370 épaisseur 6,5 cm Fits Skytron 3501

52120 épaisseur 9 cm Fits Amsco 3080/3085
52130 épaisseur 9 cm Fits Steris C-Max
52310 épaisseur 9 cm Fits Skytron 35005
52320 épaisseur 9 cm Fits Skytron 5001/6001/6002B/6500/6600
52330 épaisseur 9 cm Fits Skytron 6700/6701
52370 épaisseur 9 cm Fits Skytron 3501

54100 épaisseur 6,5 cm Support de bras universel
54600 épaisseur 9 cm Support de bras universel

Film d’origine du polymère Akton® de
surface, avec toutes ses propriétés.

Les supports ACTION® PERFORMANCES PLUS SERIES
sont réalisables pour toutes les tables de bloc.
Demandez une fiche de mesure/cotation à notre service
commercial pour la réalisation d’une offre adaptée à vos tables.
Les études cliniques recommandent l’utilisation de l’Akton® en
recouvrement des mousses pour une meilleure distribution de la
pression.

Mesure de pression sur protection Performance Serie Plus - épaisseur 9 cm - température 20,5°
Patient masculin : poids 80 kg - pression moyenne : 22,33 mmHg
Système FSA avec natte de pression : plage 1 - 150 mmHg

V

Retrouvez toutes nos gammes et nos différents catalogues sur : www.anniebauerconfort.com

gel Akton®

mousse à mémoire
mousse haute densitée
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Utilisation des protections Action® / produits mousse PosiBloc

Les produits PosiBloc. Un positionnement
rapide et efficace pour le Bloc Opératoire
Les produits PosiBloc sont réalisés en partenariat avec
OBA, référence pour la qualité et l’efficacité de ses
mousses. Nous utilisons des mousses HRC pour leur
qualité de répartition des pressions et leur résistance à
la compression.

La finition est réalisée en tissu enduit Obatex Bravo
M1, imperméable et non feu.

Les coutures sont thermosoudées afin de garantir et
faciliter l’hygiène et le nettoyage de ces produits.

Ces produits auront leur place pour
une utilisation lors d’opérations de
courte durée, et ils permettront
ainsi d’allonger la durée de vie
d’autres produits qui seront gardés
en stock pour des besoins plus
importants. Economie et efficacité.

Oreiller central PosiBloc
• En polymére Akton® et mousse
• Creux central adapté pour le support de la
tête et la prévention des escarres

• Finition Obatex Bravo M1, housse soudée

P40200 23 x 25 x 5,7 cm

Positionneurs à fond plat PosiBloc
• Stables, conçus anti-glissement
• Améliorent la stabilité
• Supportent et positionnent correctement le thorax

P40620 Positionneur fond plat PosiBloc 40 x 13 cm
P40621 Positionneur fond plat PosiBloc 50 x 13 cm

Positionneur demi-cylindrique
• Diminue la pression sous les genoux en
décubitus dorsal

P40603 40 x 7,5 cm
P40603L 50 x 7,5 cm

Pour tout complément d’information, votre service commercial : 04 93 22 94 75

Garantie
Les protections Action® sont garanties deux ans contre
tous vices de fabrication, pour une utilisation dans les
conditions normales préconisées par le fabricant, hors
accrocs ou perforations.
En respectant les règles de précautions sur ces produits,
la durée de vie de la gamme Action® peut être d’une
dizaine d’années (voir précision sur le rinçage ci-contre).

Positionnement du Patient
Pour une meilleure répartition des cisaillements et des pressions,
le patient peut être placé directement sur la protection Action®
(les produits sont anallergique et sans latex). Une housse ou un
champ de protection peut être placé sur le positionneur, librement
sans être bordé, ni faire de plis.

Précision
Attention à l’utilisation d’adhésifs ! Le film externe n’est pas fait
pour résister à l’action mécanique de coller et décoller, ni à
l’agression chimique de la colle.

Nettoyage - Désinfection
Toujours utiliser les désinfectants agréés dans les établissements.
Ne jamais utiliser de désinfectants contenant plus de 40% d’alcool
ou un principe actif fort non dilué qui pourraient fragiliser le film
externe. Les protections Action® peuvent être immergées dans les
désinfectants, dits “stérilisants à froid“ (fibroscopes), et rincées.
Afin de garantir la meilleure durée de vie aux produits, autoclavage
et stérilisation gazeuse ne doivent pas être effectués.

Précision rinçage
Quels que soient les produits désinfectants qui sont utilisés, il est
impératif de laver régulièrement les positionneurs, car l’accumulation
de résidus peut dégrader le film. Par ailleurs, les désinfectants ne
sont pas des antiseptiques et le rinçage évitera l’agressivité de ces
produits vis à vis de la peau du patient.

Réparation du film en cas de déchirure
Le film de surface des protections Action® est réparable et
doit l’être dès qu’il apparaît comme endommagé.  
Nous recommandons l’utilisation des réf. KIT002 (10 x 10 cm)
et KIT003 (90 x 10 cm), film PU extensible collant.
La réparation du film est facile à mettre en oeuvre :  
• nettoyer et sécher la partie à réparer,  
• couper une pièce débordant de 1 cm autour de l’accroc et
arrondir les angles, 

• ôter le papier de protection et coller la pièce,
• commençer par une extrémité pour éviter bulles et plis.
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Positionners à air : Pelvic-Tilt® / Shoulder-Float®

Positionneur à air Shoulder-Float®
25,4 x 35,6 cm
• Soulage l’appui de l’épaule durant les interventions
• Permet l’alignement cervical et prévient la
compression des artères axillaires, des veines et la 
traction du plexus brachial

• Facile à positionner, sans manipulation du patient
• La position peut être changée aussi souvent que 
nécessaire

• Le poids est réparti avec une basse pression
• Particulièrement utile pour les patients arthritiques
• Durable, doux, en nylon exempt de latex, lavable
• Gonflage avec la poire manuelle intégrée
• Robinet à 3 voies : gonflage, dégonflage et rétention

1505 lot de 5 pièces
1510 lot de 10 pièces
1510C lot de 5 pièces avec collant
1589 Tourniquet adaptateur pour boite à air

Positionneur à air Pelvic-Tilt®
45 x 36 / 36 x 24 cm
• En gynécologie, permet un positionnement optimal 
durant le travail

• S’utilise aussi pour : chirurgie des reins, de la hanche 
ou du pied et en radiologie interventionnelle

• Inclinaison de la hanche entre 20 et 40°
• Prévient la compression de la veine cave et de l’aorte
• Utilisable pendant les césariennes
• Durable, doux, en nylon exempt de latex, lavable
• Facile à positionner, sans avoir à manipuler le patient
• Gonflage avec la poire manuelle intégrée
• Robinet à 3 voies : gonflage, dégonflage et rétention
• Réduit les risques de contamination du champ stérile

1525 Pelvic-Tilt® - lot 5 pièces
1530 Pelvic-Tilt® - lot 10 pièces
1589 Tourniquet adaptateur pour boite à air

Mise en place facile
• Préparer le Shoulder-Float® en formant un V
• Pousser le positionneur pour le faire glisser entre la table et le patient
• Effectuer le gonflage en le vérifiant avec la main
• Une fois le gonflage terminé, fermer le robinet

Facile à utiliser
• Placer le Pelvic-Tilt sous la hanche droite
• Positionner le robinet en position de gonflage
• Gonfler à l’aide de la poire
• Positionner la (le) patiente à environ 30°. Une position de 30° permettra de déplacer
l’utérus qui a tendance à comprimer la veine cave, mais est aussi utile pour la chirurgie
du rein et celle de l’extrémité inférieure sur le côté de la jambe ou sur le pied.

• Une fois la bonne position obtenue, fermer le robinet

Positionneur axillaire pour les interventions en décubitus latéral

Dispositif à air ajustable de positionnement pelvien

Retrouvez toutes nos gammes et nos différents catalogues sur : www.anniebauerconfort.com
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Transfert des patients : la haute performance Handicare®

Tige pour housses à usage unique.

Tige pour matelas de transfert.

Attaches pour 2
autres dispositifs.

Housses de protection à usage unique pour tous nos modèles de planches et de matelas
souples, mais aussi pour les autres planches du marché. Pour protéger les planches tout
en gardant un parfait effet de glisse. Dans les cas de transferts salissants on peut utiliser
les housses EasySlide Disposable à la place de la housse normale.

L’EasySlide a été introduit sur le marché en 1984. Depuis, il est une référence pour les transferts horizontaux réalisés à
l’hôpital, en maison de retraite et au domicile. Le matériau sophistiqué à ultra faible coefficient de friction ULF® utilisé à
l’intérieur du dispositif, réduit les frictions, ce qui permet de mobiliser facilement les patients sur pratiquement tous les types
de surfaces. 
Avec les housses à usage unique DisposableCover, vous pourrez utiliser l’EasySlide® dans tous les services sans risque
d'abîmer le produit et de réduire sa durée de vie.

Matelas de transfert souple pour réaliser l’ensemble des transferts horizontaux
et aider au positionnement des patients de façon confortable.

L’intérieur molletonné assure
un contact doux et des
transferts confortables.

La housse extérieure contient
des fibres de carbone qui
réduisent l'électricité statique.

Housses à usage unique
pour planches ou matelas.

Avec sa longueur de 190 cm, le
corps entier est supporté pour des
transferts plus simples et faciles.

Housses à usage
unique en option.

Le tissu ULF®
réduit les frictions
sous les patients.

10850

10950

Matelas de transfert souple EasySlide
Transferts horizontaux, confort du patient

Housses plastiques U.U. DisposableCover
Protégent les planches et matelas de transfert

Pour tout complément d’information, votre service commercial : 04 93 22 94 75
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Transfert des patients : la haute performance Handicare®

10300 Matelas souple EasySlide 190 x 60 cm
91450 RollerSlide standard pliant 175 x 50 cm
91440 RollerSlide standard extra-léger pliant 175 x 50 cm
91480 RollerSlide flexible pliant 175 x 50 cm
91700 RollerSlide pliant Bariatrique - jusqu’à 300 kg 175 x 60 cm
91550 RollerSlide PM 85 x 50 cm
10550 Housses à usage unique (2 x 50) 10300, 91450,91440,91480 et 91700
91380 Housses à usage unique (2 x 50) 91450,91440 et 91480
91680 Housses à usage unique (2 x 115) 91550 et 91580
20400 Housses EasySlide Disposable en rouleaux 2 rouleaux
10850 Support mural pour housses UU et planche
10950 Support mural pour planche pour toutes les planches

Planches d’aide aux transfert du patient
• handicare : fabriquant de produit de transfert depuis 1984
• Le meilleur rapport qualité prix disponible sur le marché
• Un choix de planches et de housses à usage unique inégalé

La housse en tissu ULF® tourne
facilement autour du noyau pour
des transferts simples en souplesse.

Le modèle pliable est facile
à transporter et à ranger.

Noyau en Plywood : efficace,
solide et radiotransparent

91440 91450 91700

Housse facile à nettoyer
et à désinfecter.

Les RollerSlide sont constitués d’un noyau capitonné et d’une housse externe en tissu
à ultra faible coefficient de friction ULF®. Ces planches réduisent les phénomènes de
friction sous le patient et permettent au personnel de réaliser facilement les transferts
horizontaux. Grâce à la conception unique du noyau et à l’effet de glisse du tissu
ULF® supérieur à la concurrence, les RollerSlide assurent des transferts très “doux”
pour les patients blessés ou très sensibles.

Très faciles à utiliser, les RollerSlide le sont aussi pour ce
qui est de leur nettoyage et de leur désinfection. Pour leur
garantir une durée de vie plus longue, chaque modèle
peut être protégé par nos housses à usage unique
DisposableCover ou les draps de glisse UU les EasySlide
Disposable.

Les planches de transfert RollerSlide réduisent de façon significative les efforts musculaires et
protègent le dos pour les transferts horizontaux. La qualité Handicare depuis 1984.

Toutes nos planches ont
des poignées intégrées.

Modèle breveté protégé par : DE Patent N° 103 34 270 and EP Patent

Planches de transfert RollerSlide
Transferts horizontaux, réduction du risque d’accident du travail

Retrouvez toutes nos gammes et nos différents catalogues sur : www.anniebauerconfort.com



Les photographies présentées dans ce catalogue sont destinées à la mise en avant des produits, et peuvent ne pas représenter des positions adaptées.
Le positionnement et la mise en place de supports de prévention des escarres, est sous la responsabilité de l’équipe soignante.
Nos gammes étant en constantes évolutions, les photos, les produits et les explications ne sont pas contractuels.

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent le marquage CE classe I.
Pour une bonne utilisation des ces dispositifs médicaux il est indispensable de bien lire leur notice.

ANNIE BAUER CONFORT
4 la petite Bermone - Bâtiment l’Antonia
06270 VILLENEUVE LOUBET - FRANCE

Tél. 33 (0) 493 229 475 - Fax 33 (0) 492 021 305
contact@anniebauerconfort.com

06 72 15 50 23
parisnord@anniebauerconfort.com

06 72 15 50 24
est@anniebauerconfort.com

06 72 15 50 27
ouest@anniebauerconfort.com

06 72 15 50 25
sudest@anniebauerconfort.com

06 38 24 32 57
sudouest@anniebauerconfort.com

Contacts commerciaux

www.anniebauerconfort.com
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