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COUSSINS DE POSITIONNEMENT
Les coussins de positionnement jouent de plus en plus un rôle de grande importance dans  le monde des

soins.  Hors du confort ils apportent une aide dans les cas suivants: prévention d’escarres; pendant et
après une opération; lors d’une manipulation kinésithérapeutique; lors de et après l’accouchement…

Tous les modèles ont été élaborés à l’avis de spécialistes de différents secteurs.
Et bien sur, des modèles sur mesure sont possibles.

NOYAU HOUSSE DIMENSIONS EN CM

Coussin de siege Viscosam 85 BILAST imperméable- 40/45 
densité 85 kg/m³ Entretien de surface – non feu 3 versions                                            

Coussin talons flottants Viscosam 85 – BILAST imperméable – 48/70/4-10 
densité 85 kg/m³ - dur Entretien de surface – non feu                           

Coussin de mobilisation 30° CM mousse polyester  BILAST imperméable – Standard: 50/35/13-0 
densité 40 kg/m³ Entretien de surface – non feu       Large: 70/35/13-0 

Coussin d‘abduction CM mousse polyester BILAST imperméable – 50/50-25/15 
densité 40 kg/m³ Entretien de surface – non feu 

Support jambe CM mousse polyester BILAST imperméable – 68/30 
densité 40 kg/m³ Entretien de surface – non feu avec support talon

Gouttiere jambe / bras Viscosam 85  BILAST imperméable – bras:  30/20/10-7 
densité. 85 kg/m³ - dur Entretien de surface – non feu jambe:  50/20/10-7 

Coussin toilette CM mousse polyester BILAST imperméable – Rond: diam 40/ 
densité 40 kg/m³ Entretien de surface – non feu épaisseur 6

Carrés: 40/40/6 

Coussin cylindre CM mousse polyester BILAST imperméable – Diam 10-20-30 
densité 40 kg/m³ Entretien de surface – non feu Longeur 100 



40 JAAR ERVARING IN HET PRODUCEREN VAN MA-
TRASSEN VOOR DE ZORGSECTOR        

SAMPLI

Industrielaan 40, B-9660 Brakel

tel +32(0)55 45 58 67 | fax +32 (0)55 45 69 86 

info@sampli.com | www.sampli.com

NOYAU HOUSSE DIMENSIONS EN CM

Coussin robot VISCOSAM 85 dur BILAST imperméable – 30/50/12 

CM mousse polyester Entretien de surface – non feu avec ou sans support

densité 40 kg/m³

Coussin boomerang fibre polyester siliconisé coton  L 110 

HOUSSE AMOVIBLE EXTRA :

hydral (PUR) – coton –  jersey –  éponge 

Coussin demi-lune microperles polystyrène PUR-coating 30/180 

HOUSSE AMOVIBLE EXTRA :

coton  – jersey –  éponge 

Coussin laterale microperles  polystyrène PUR-coating 30/180 

HOUSSE AMOVIBLE EXTRA :

coton  – jersey –  éponge 

Rolopill barettes polyether 22 kg/m³ coton 15/50 -

HOUSSE AMOVIBLE EXTRA : 21/150 

hydral (PUR) – coton  – jersey –  éponge 

Coussin de support fibre polyester siliconisé coton 20/30 

100% HOUSSE AMOVIBLE EXTRA : 32/48

hydral (PUR) 40/80

Coussin de genou fibre polyester siliconisé  coton 30/50 

100% HOUSSE AMOVIBLE EXTRA : 30/80 

hydral (PUR)

Coussin de cou fibre polyester siliconisé coton diam 50 

100% HOUSSE AMOVIBLE EXTRA :

hydral (PUR)
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