
MATELAS EN MOUSSE 
VISCOÉLASTIQUE ALOVATM 
Monobloc, Multiportance, 
à décharge 
talonnière

•  Performance : abaissement des valeurs de pression par des portances 
adaptées pour chaque zone du corps.

•  Efficacité : amélioration des flux vasculaires au niveau des talons  
par une proclive intégrée.

•  Sécurité : réduction à minima du risque de contamination croisée  
par une protection intégrale techniquement éprouvée.

•   Confort : accompagnement des mouvements du corps.

DÉChArgE TALONNIèrE INTÉgrÉE

Pour les utilisateurs à risque d’escarre(s) Moyen à élevé



CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES

Garantie 3 ans.
En collectivité, la protection

est garantie 1 an.

•  Réduction optimale des pressions  
en regard des zones à risque grâce  
à la proclive du segment jambier, associée  
à la multiportance du matelas ALOVA. 
Exemple : répartition de pressions au niveau  
du talon chez un patient de 1,76 m et 70 kg  
(Unité : mm de hg). Matelas ALOVA monobloc multiportance

AVEC proclive talonnière.

DéSIGNATIoN
RéFéRENCE SEloN PRéSENTATIoN ET CoNDITIoNNEmENT DImENSIoNS 

(cm)
PoIDS 

PATIENT
NoRmES FEU

CARToN PAlETTE BoX RoUlé ComPRImé

alova DT monobloc  
multiportance, housse 
Promust PU*

VMA62C-hIP VMA62-hIP (par 10)
VMA62rC1-hIP (unitaire)

VMA62rC-hIP (par 5)

195 x 88 x 14 

30 à 120 kg

EN 597-1 et 2
gPEM D1 90 

classe D

— VMA63-hIP-BOX (par 10) — 30 à 150 Kg

alova DT monobloc  
multiportance, housse 
Promust PU HD*

VMA62C-hIP3 VMA62-hIP3 (par 10) — 30 à 120 kg

VMA63hIPh VMA63hIPh-BOX (par 10) — 30 à 150 kg

VMA64hIPh VMA64hIPh-BOX (par 10) — 30 à 180 kg

alova DT monobloc 
multiportance, housse 
soudée CIC

VMA63CIC VMA63CIC-BOX (par 10) — 30 à 150 Kg

VMA64CIC VMA64CIC-BOX (par 10) — 30 à 180 kg

Surmatelas mousse 
viscoélastique 80 kg / m³

Base Mousse
haute résilience (hr )

Décharge talonnière 
intégrée

Entretien : Promust PU (hD)

•  Pratique : les matelas sont prêts à l’emploi.

•  Écologique : réduit le volume des déchets.

•  Ergonomique : poignées intégrées sur les emballages.

•  Conditionnement : roulé comprimé par 5 sur palette.

PAlETTE BoX

Matelas SANS proclive talonnière.

matelas monobloc à décharge talonnière

RoUlé ComPRImé (RC)

Disponible en versions VmA63RC-HIPH
et VmA64RC-HIPH (par 5)

•  Multiportance
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Dans un souci d’amélioration constante de ses produits,

ASKLÉ SANTÉ se réserve le droit d’en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.


