
Pouvant remplacer vos coussins actuels queue que soit la marque de votre table 

d'opérations* (Maquet ®, Steris ®, Trumpf ®,ALM®, Tasserit ®, ... ), les coussins de tables 

d'opérations @bloc sont conçus pour offrir une réduction optimale des points de 

compression sans aucune mesure avec d'autres systèmes. 

Contrairement à d'autres mousses viscoélastiques, 

@bloc et son partenaire utilisent une technologie 

avec différentes densités de mousses. De 

nombreuses mousses de grands fabricants mondiaux 

ont été testées jusqu'à ce que la combinaison idéale 

ait été trouvée. Le résultat obtenu maximise Ie 

confort et la sécurité du patient. 

Les coussins @bloc utilisent un procédé unique de 

soudure à ultrason pour ses coutures, empêchant 

toute pénétration de liquides. 

* Sauf coussins moufés compatibfes avec tunnel de favage.

Cette technologie facilite Ie nettoyage et réduit de 

manière très significative Ie risque de pénétration des 

germes à l'intérieur du matelas. De plus, nos 

soudures s'avèrent beaucoup plus résistantes que les 

techniques traditionnelles. 

La libre circulation de !'air est un facteur clé dans la 

qualité des coussins. @bloc incorpore un système de 

circulation d'air unique appelé Select.

Select agit comme un filtre oû eau et particules ne 

peuvent pénétrer dans nos coussins. 
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Toujours à l’écoute de nos clients, nous avons le plaisir de vous présenter notre 
nouvelle offre : le remplacement des plaques à coussins thermo-moulés par 
nos kits de plaques avec matelas à mémoire de forme.
Ainsi les équipes de blocs opératoires pourront s’affranchir des tapis de gels, 
couteux, fragiles, très lourds pour les utilisateurs et chronophages à nettoyer, 
tout en améliorant l’hygiène et optimisant le confort et la sécurité du patient.	

Outre pour de nombreuses anciennes tables et plateaux opératoires, nos kits 
sont également disponibles pour les appui-bras et les accessoires, et nous 
étudions toute demande particulière. 

Voilà, à titre d’exemple et par étapes, une transformation de plateau 
opératoire :	

  Table d’opérations d’origine 

Améliorer l’hygiène, 
le positionnement, le confort et 
la sécurité de vos patients sont 

nos préoccupations quotidiennes	
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  Étape 1 : Retrait des anciens coussins thermo-moulés (déclipsables ou à 
dévisser selon modèles)	
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  Étape 2 : Vérification compatibilité et installation des plaques HPL© 
     (High Pressure Laminate) à l’aide de la visserie inox fournie 

	
	
	
	
	
	
	
Sur cette photo, vous pouvez bien 
différencier les deux types de 
produits (avant/après) 
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   Étape 3 : Fixation finale des plaques HPL© et collage des velcros® (fournis)  
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  Résultat final : Présentation de la table d’opérations avec les matelas à 
mémoire de forme 

 

	
	

 	

La mise à jour au standard mémoire de forme redonne 
une nouvelle jeunesse et prolonge la durée d’exploitation 

de vos anciennes tables et accessoires !	
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Caractéristiques techniques des produits présentés	
	
	

  Matelas à mémoire de forme @bloc 
ü   Mousse à mémoire de forme 3 couches. 
ü   Épaisseur totale 80 mm 
ü   Revêtement en Polyuréthane 
ü   Procédé de soudure des coutures : Thermo-soudage à ultrasons 
ü   Libre circulation de l’air effectué par système Select© (laisse passer l’air    

           mais pas le liquide) 
ü   Dimensions (longueur et largeur) suivant modèle 
ü   Marquage CE 

	
  Plaques HPL (High Pressure Laminate) 
ü Stratifié haute pression autoportant 
ü Résistance extrême aux chocs et à l’humidité 
ü Traité antibactérien Sanitized®par ions argent 
ü Inusable dans la masse 
ü Épaisseur 10 mm 
ü Dimensions (longueur et largeur) suivant modèle 
ü Marquage CE 
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Profitez de la remise en état de vos appui-bras usés pour passer au standard 
mémoire de forme, il n’y a que des avantages ! 
 
- Économique : pas plus cher que le remplacement par la plaque surmoulée 

d’origine, mais permet de s’affranchir des gels fragiles et coûteux  
- Confort et sécurité : la mousse à mémoire de forme assure une répartition 

optimale du soutien, sans compression 
- Hygiène et gain de temps : plus de sur-matelas à nettoyer et problématique 

à faire sécher. Nos matelas sont étanches et sans coutures, et les plaques 
HPL traitées anti bactéries. 

- Environnemental : mettre à niveau plutôt que renouveler permet de 
revaloriser les éléments fiables et réparables, en générant moins de déchets 

 
 
 
 

Améliorer l’hygiène, 
le positionnement, le confort et 
la sécurité de vos patients sont 

nos préoccupations quotidiennes	
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Nos kits de transformation incluent toute la visserie en inox. Ils sont 
également disponibles pour mettre à niveau de nombreuses anciennes tables 
et plateaux opératoires, et nous étudions toute demande particulière. 

La mise à jour au standard mémoire de forme redonne 
une nouvelle jeunesse et prolonge la durée d’exploitation 

de vos anciennes tables et accessoires !	

Avant	 Après	
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Outillage nécessaire : 

  Une spatule et/ou un grattoir de vitrier 
  Une pince type multiprise ou universelle 
  De l’antiadhésif (Gilbert®, Essence F, Acétone sauf sur plastiques...) 
  Un dégraissant non lubrifiant (Alcool, Acétone sauf sur plastiques...) 
  Un décapeur thermique réglable sera bien venu si vous avez beaucoup   
de tables à traiter, de même qu’une spatule électrique 

 
Les bandes type Velcros® sont constituées de deux parties : 

  Velours soudée ou collée au matelas 
  Crochet à coller sur la table ou l’accessoire  

	
	

 	

Le remplacement des 
anciens matelas pas à pas	
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1. Vérifier que les nouveaux matelas correspondent bien au niveau des 

dimensions . 
 

2. Retirer les anciens matelas et tous les adhésifs type Velcros® :  
  Chauffer sans brûler les adhésifs facilite leur décollement  
  Commencer par décoller un coin à l’aide de la spatule  
  Le saisir avec une pince et tirer doucement pour que toute la colle 
parte avec la bande, s’aider du grattoir au fur et à mesure  

  Imbiber et laisser agir quelques minutes de l’antiadhésif sur les 
éventuelles traces de colle, puis les racler.  

 
3. Bien nettoyer toute la surface et insister avec un dégraissant sur les 

zones devant recevoir les nouvelles bandes type Velcros®. 
 

4. Quand les surfaces sont parfaitement propres et sèches, vérifier que 
les bandes à crochet sont positionnées sans plis sous nos nouveaux 
matelas, puis décoller le film de protection (un matelas à la fois). Si 
vous avez besoin de repositionner le film pour protéger l’adhésif 
suite à une erreur, sachez qu’une seule face est antiadhésive, l’autre 
y adhère définitivement !  

 
5. Positionner et bien centrer le matelas sur la table en commençant 

par le bord le plus éloigné des bandes de fixation de type Velcros® . 
Presser fortement sur le matelas, puis le retirer délicatement en le 
pliant (pas de traction perpendiculaire à la surface). 

 
6. Vérifier et éventuellement ajuster la position de bandes à crochets. 

Dans certains cas, il faut les recouper (passage d’articulation, de 
têtes de vis, matelas réversibles...). Puis les presser fortement en 
vous aidant d’une surface plane pour ne pas dégrader les crochets (à 
travers un champ ou à l’aide d’une plaque).  

 
  

	
	

Nous fournissons les adhésifs de 
type Velcros® pour vous 
permettre leur renouvellement 
s’ils sont saturés de fibres ou se 
décollent, voir améliorer la 
fixation (sous réserve que l’état 
général soit encore acceptable, 
l’altération du velours 
correspondant généralement à la 
fin de vie du matelas). Nous 
recommandons un changement 
annuel de la partie crochet. 
 
Références, au mètre :  
VSA26C (crochet) 
 VSA26V (velours)            
VSA26 (l’ensemble 
crochet/velours) 
 

Améliorer le positionnement, le confort et la sécurité de vos patients sont nos 
préoccupations quotidiennes.	
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