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Levabo® apporte une plus 
grande joie de vivre aux 
patients et aux soignants

H
Ô

P
IT

AL
SOINS

À
D

O
M

IC
ILE

M

AISON DE RETRAIT

E



2

Nom Taille en cm. N° d’article Application À propos de l’appareil carte de pression

Heel Up -
Short

18 x 32 x 25 70001

Protège-talon pour patients mobiles 
et assis, généralement en fauteuil 
roulant. Peut être utilisée à la fois 

pour la prévention et le traitement des 
escarres 

Heel Up -
Medium

18 x 39 x 25 70007

Protège-talon à la fois pour la prévention 
et le traitement des escarres. Générale-
ment utilisé pour les patients aux jambes 
courtes. Particulièrement utile pour les 

patients alités. Il soutient  l’avant-pied et 
réduit le risque de chute du pied.

Heel up - 
Long

18 x 48 x 25 70002

Protège-talon à la fois pour la pré-
vention et l’atténuation des escarres. 
Particulièrement utile pour les patients 

alités. Elle maintient l’avant-pied et 
réduit le risque de chute du pied.

Heel up - 
Max

18 x 50 x 30 70018

Protège-talon utile à la fois pour la prévention 
et l’atténuation des escarres. Particulièrement 

utile pour les patients alités et les patients 
avec un pied long. Il dispose d’une chambre à 
air supplémentaire sous le pied, qui assure un 

maintien optimal de l’avant-pied. 

Heel up -
FIX Medium

18 x 39 x 25 70073

Protège-talon pour la prophylaxie 
et la thérapie de décubitus. Pour 

les patients alités avec mouvement 
dans le lit. 

La cellule d’air stabilisatrice et la cein-
ture � xe maintiennent le talon � xe. 

Heel up -
FIX Long

18 x 48 x 25 70079

Protège-talon pour la prophylaxie 
et la thérapie de décubitus. Pour 

les patients alités avec mouvement 
dans le lit. 

La cellule d’air stabilisatrice et la cein-
ture � xe maintiennent le talon � xe. 

care

Kids -
Medium 
15 cm foot

15 cm 70038

Protège-talon utile à la fois pour la 
prévention et l’atténuation des escarres. 

Le plus utile pour les patients alités. Il 
soutient l’avant-pied et minimise le risque 

de chute du pied.

Kids -
Long
15 cm foot

15 cm 70045

Protège-talon utile à la fois pour la 
prévention et l’atténuation des escarres. 

Le plus utile pour les patients alités. Il 
soutient l’avant-pied et minimise le risque 

de chute du pied.

Kids -
Medium 
20 cm foot

20 cm 70039

Protège-talon utile à la fois pour la prévention 
et le traitement des escarres. Généralement 
pour les utilisateurs aux jambes courtes. Le 
plus utile pour les patients alités. Il soutient 
l’avant-pied et minimise le risque de chute 

du pied.

Kids -
Long
20 cm foot

20 cm 70046

Protège-talon utile à la fois pour la 
prévention et l’atténuation des es-

carres. Le plus utile pour les patients 
alités. Il soutient l’avant-pied et mini-

mise le risque de chute du pied.

Soulagement de la 
pression des talons
Soulagement de la 
pression des talons
Prevention and treatment, categori 1-4

Heel Up® guide des tailles
Produit N° d’article 

Taille
(longueur de la partie 
inférieure de la jambe)

Application typique:

Heel Up® Short 70001 32 cm Adolescent normal / petit adulte
Heel Up® Medium 70007 39 cm Adulte normal
Heel Up® Long 70003 48 cm Grand adulte
Heel Up® FIX Medium* 70073 39 cm Adulte normal
Heel Up® FIX Long* 70079 48 cm Grand adulte
Heel Up® Max 70018 50 cm Grand adulte

*  Heel Up, court, medium, long 
et max sont plutôt pour des 
patients immobiles. 

Les nouveaux Heelp Up, medium 
FIX et long FIX sont plutôt pour 
les patients actifs / agités au lit. 
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Heel Up® a des caractéristiques importantes 
qui offrent un certain nombre d’avantages

Décompression en moins de 60 secondes…

La surface extérieure assure une 
évacuation supérieure de l’humidité 
et de la chaleur de la peau, elle 
garantit également que la peau ne 
colle pas au coussin. Elle peut être 
essuyé avec un chiffon humide ou 
de l’alcool.

Il est ouvert jusqu’au talon et il y a 
de la place pour les malléoles pour 
assurer un soulagement complet.

Il y a de la place pour le tendon 
d’Achille entre les deux avéoles 
porteuses. Les avéoles sont biseau-
tées a� n que la partie inférieure de 
la jambe et le genou ne soient pas 
inutilement accablées.

Le tissu et l’air sous le pied sou-
tiennent le l’avant-pied et mini-
misent le risque de chute du pied.

Dépliez Heel Up® et insérez la 
pompe dans la valve bleue à ferme-
ture automatique jusqu’à ce qu’elle 
soit bien serrée.

Gon� ez Heel Up® jusqu’à ce que 
la sangle en papier enveloppante 
- Stop Up® saute - et retirez la 
pompe. Heel Up® est maintenant 
prêt à l’emploi.

Véri� ez que le talon est levé à 
environ 1½ doigt du sol.

Gon� ez... Placez Heel Up® sur le pied du 
patient. Fermez le ruban à travers 
l’ouverture.

Terminé...

Soulagement supérieur.

Facile et rapide à utiliser.

Utilisation pour un seul patient 
jusqu’à 6 à 8 semaines.

L’utilisation sur un seul patient garantit 
un niveau d’hygiène optimal.

Disponible en plusieurs tailles.

La bande Stop Up assure un 
gon� age correct.

Testé et approuvé selon ISO 10993-10 
irritation et hypersensibilité cutanées. 

Talon

Malléole

Achille

Pas de chute 
de pied 

Évacuation 
de la chaleur

Poids léger

Évacuation 
de l’humidité



Nom Taille en cm. N° d’article Application À propos de l’appareil

Seat All - 
Seat

42 x 42 x 5 70008

Coussin d’assise, très résistant. 
Répartition de la pression pour une 

atténuation des escarres. Taille 
standard des fauteuils roulants. Max 

150 kg.

Seat All - 
Seat Small

32 x 32 x 5 70054
Distribution de pression pour la 
prévention et l’atténuation des 

escarres. Extra long et large. Pour les 
patients pesant au maximum 150 kg.

Seat All - 
Seat Large

52 x 52 x 5 70019
Distribution de pression pour la 
prévention et l’atténuation des 

escarres. Extra long et large. Pour les 
patients pesant au maximum 150 kg.

Seat All - 
Seat Max 
(bariatric)

52 x 62 x 5 70020

Coussin d’assise, très résistant. 
Coussin bariatrique pour patients 

jusqu’à 250 kg. Répartition de la pres-
sion pour la prévention et l’atténuation 

des escarres. Extra long et large.

Seat All - 
Seat Twin

48 x 52 x 5 70021

Coussin d’assise, très résistant. Convient 
aux patients hémiplégiques ayant une 

posture instables. Le coussin est divisé en 
deux pour une répartition personnalisée 

de la pression d’air. Prévention et atténua-
tion des escarres. Max 150 kg.

Seat All - 
Seat Tailbone

42 x 42 x 5 70022

Coussin d’assise spécial, très résistant. À 
utiliser pour un soulagement complet du 

rectum, généralement en cas de blessures 
liées à des radiations, un coccyx sensible 
ou d’inconfort excessif résultant d’hémor-

roïdes.  Max 150 kg.

Seat All - 
Back & Seat

27 x 45 x 5 70009

Coussin pour l’assise et le dossier. 
Offre l’avantage d’être utile pour ces 

deux zones. Bon maintien dorsal, 
coussin confortable pour une assise 

correcte.    Max 150 kg.  

Seat All - 
Donut

45 x 45 x 8 70017

Coussin d’assise, très résistant. Annu-
laire (en forme d’anneau) sans trou 
au milieu, mais offrant une pression 
optimale pour le soulagement et la 

prévention des escarres. Max 150 kg.

Seat All - 
Donut Small

35 x 35 x 5 70055

Coussin d’assise, très résistant. Annulaire 
(en forme d’anneau) sans trou au milieu, 
mais offrant une pression optimale pour 

le soulagement et la prévention des 
escarres. Max 150 kg.

Seat All - 
Bath

50 x 50 x 8 70013

Coussin d’assise spécial, très résistant. 
Pour les chaises de bain et de toilette a� n 
de donner une meilleure répartition de la 
pression en cas d’utilisation prolongée. 

Peut être � xé à la chaise à l’aide de ruban 
adhésif. Après le bain, le coussin peut être 

séché et réutilisé. Max 150 kg

Seat All-
Flexi

52 x 42 x 5 70070

Le coussin de siège Seat All Flexi est conçu 
pour les patients utilisant un système de 
cathéter fécal ou un sac de collecte de 

matières fécales.
Seat All Flexi permet au patient de s’asseoir 

sans pression sur l’anus et en même temps de 
s’assurer que le tube du système de cathéter 
n’est pas pincé ou que le sac de collecte des 

matières fécales fuit

Coussins de décompression 
en position assise
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Watch videos at: 
www.levabo.com
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Décompression en moins de 60 secondes…

Seat All® a des caractéristiques importantes qui 
offrent un certain nombre d’avantages

Dépliez Seat All® et insérez la 
pompe dans la valve bleue à ferme-
ture automatique jusqu‘à ce qu‘elle 
soit bien serrée.

Gon� ez Seat All® jusqu’à ce que 
la sangle en papier enveloppante 
- Stop Up® saute - et retirez la 
pompe. Seat All® est maintenant 
prêt à l’emploi.

Véri� ez que le talon est levé à 
environ 1½ doigt du sol.

Gon� ez... Placez le coussin sous le patient.

Terminé…

La surface extérieure est en feutre 
non tissé qui assure une évacuation 
supérieure de l‘humidité et de la 
chaleur de la peau, le feutre garantit 
également que la peau ne colle pas 
à la surface du coussin.

Seat All® peut être essuyé avec un 
chiffon humide, de l‘alcool ou tout 
autre désinfectant approprié.

5

seat seat Large seat Max seat Twin

tailbone back & seat donut bath
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Évacuation 
de la chaleur
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Évacuation 
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Nom Taille en cm. N° d’article Application À propos de l’appareil

All up - 
Multi Small

50 x 25 x 8 70003

Coussin de positionnement avec 
2 chambres à air.  Polyvalent. Peut être 
utilisé aussi bien en position allongée 
qu’assise. (entre les jambes, sous le 

dos, offrant un excellent maintien sous 
les bras et entre les genoux).

All up - 
Multi Small
Silent & Soft

50 x 25 x 8 70105

Coussin de positionnement à 2 
chambres. Multifonctionnel. Peut être 
utilisé aussi bien en position couchée 

qu’assise. (entre les jambes, sous le dos, 
offrant un excellent maintien sous les 

bras et entre les genoux.), Oreiller extra 
doux et silencieux.

All up - 
Multi Medium

50 x 37 x 8 70004

Coussin de positionnement avec 
3 chambres.  Polyvalent. Particulière-

ment utile en position allongée (entre les 
jambes, dans le dos), peut être utilisé 

comme maintien sous les pieds. Oreiller 
extra doux et silencieux.  

All up - 
Multi Large

50 x 50 x 8 70005

Coussin de positionnement avec 
4 chambres.  Polyvalent. Le coussin 

peut être plié ou roulé. Pour utilisation 
sous les jambes et les bras ; livré avec 

une bande velcro supplémentaire.

All up - 
Multi Max

50 x 50 x 
20

70012

Coussin de positionnement particulière-
ment utile pour les patients souffrant 

d’une fracture de la hanche et lorsqu’il 
est nécessaire de surélever les membres 
inférieurs au-dessus du niveau du cœur.

All up - 
Universal

50 x 50 x 8 70010

Coussin de positionnement générale-
ment utilisé pour le dos, le sacrum et le 
coccyx dans un lit réglable et pour les 

positions latérales entre les jambes. Peut 
être plié en deux si un coussin plus haut 

est souhaité. 

All up - 
Universal Long

55 x 70 x 8 70015

Coussin de positionnement, typiquement 
pour les positions latérales entre les 

jambes. Modèle plus long qui protège 
les genoux et la malléole. Peut être plié 

en deux si un coussin plus haut est 
souhaité.

All up - 
Universal Slim

45 x 75 x 8 70016

Coussin de positionnement, typiquement 
pour les positions latérales entre les 

jambes, modèle plus long et plus étroit 
qui assure une distance entre les genoux 
en position latérale. Peut être plié si un 

coussin plus haut est souhaité.

All up - 
Head

28 x 30 x 5 70011

Coussin particulièrement utile pour la 
prévention et le traitement des escarres 

au niveau des oreilles et du cou. 
Également utile pour les patients dans 

le coma.

All up - 
Head
Silent & Soft

28 x 30 x 5 70074

Coussin, particulièrement utile pour la 
prévention et le traitement des escarres 
sur les oreilles et le cou. Il est également 

utile pour les patients dans le coma. 
Oreiller extra doux et silencieux.

All up - 
Wing

50 x 85 x 8 70006
Coussin de soulagement pour les mem-
bres inférieurs, utilisé pour les patients 
alités. Le coussin se �xe facilement au 

matelas

All up - 
Arm Rest

55 x 25 x 8 70027 Coussin de positionnement pour le 
soulagement des bras.

All up - 
Elbow

30 x 20 x 
10

70028 Coussin de positionnement pour le 
soulagement des coudes. 

All Up - 
Elbow
Medium

23 x 20 x 
10

70048 Coussin de positionnement pour le 
soulagement des coudes. 

Coussins pour soulager la 
pression du corps et des bras

head

wing

universal
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head

multi small multi medium multi large multi max

universal head wingwedge 30o

arm rest elbow elbow & heel

multi small silent & softhead silent & soft

Nom Taille en cm. N° d’article Application À propos de l’appareil

All up - 
Lap

80 x 60 x 
10

70025
Coussin de positionnement en forme 
de demi-lune. Avantageux pour les 

utilisateurs de fauteuils roulants pour 
soutenir les bras.

All up - 
Lap Max

80 x 60 x 
20

70026

Coussin de positionnement en forme de 
demi-lune. Avec une hauteur supplé-
mentaire. Particulièrement utile pour le 
soulagement et le soutien des bras des 

patients en fauteuil roulant.

All Up -
Elbow & Heel

16 x 19 x 
10

70049 Coussin pour soulager le talon ou le 
coude.

care

All Up-
Kids Care
Head 

16 x 18 x 5 70040
Petit oreiller. Particulièrement utile 
pour les enfants de moins de 1 an 

étant ventilés

Kids Care
Head 
Silent & Soft

16 x 18 x 5 70075
Petit oreiller. Particulièrement utile 
pour les enfants de moins de 1 an 

étant ventilés

Lap Max

Oreillers 
extra doux

 et silencieux

head
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Nom Taille en cm. N° d’article Application À propos de l’appareil

All up - 
Belly

65 x 75 x 15 70023

Coussins de positionnement spéciaux 
avec une pertinence particulière pour 
les services de radiologie pour élever 
la poitrine pendant les examens ou la 

ventilation en position couchée

All up - 
Kidney

50 x 20 x 20 70014
Coussin de positionnement spécial avec 

une pertinence particulière pour les 
services de radiologie pour soutenir la 

région rein/pelvienne.

All up - 
Wedge 30o

50 x 40 x 15 70024
Coussin de positionnement pour la posi-
tion latérale. Assure une position stable 
à 30°, et la forme en coin est � xée par 

une cale qui est poussé sous le patient.

All up - 
Multi Wedge

50 x 23 x 23 70053

Coussin incliné qui élève le bras du 
patient, qui est stable dans l’oreiller. 

Peut être utilisé pour les patients 
atteints de lymphœdème (cathéter 

veineux en main)

All up - 
Head Intubate
DUO White

32 x 30 x 18 70103 Coussin avec ouvertures pour tubes 
pour aérer en position couchée.

All Up -
Foot sole

86 x 37 x 5 70080
Coussin pour soulager la plante des 
pieds. Monté sur la barrière de lit au 
pied du lit. Convient à tous les lits.

Kit Prone 
incl. 
pompe 
manuelle

Le kit 
contient 

les articles 
numéros 
70023 

et 
70103

70115

Kit composé de deux coussins:
All Up Head intubate DUO White and 

All Up Belly sont conçus pour être 
utilisés chez les patients intubés en 

position couchée. 

All Up ventre peut être placé sur le 
patient avant que celui-ci ne soit re-

tourné et est gonflé lorsque le patient 
est retourné en position couché. 

Le kit contient 3 pièces de chaque 
coussin.

Les coussins peuvent être utilisés 
individuellement. 

Kit de secours 
Covid 19 incl. 
pompe 
manuelle

Le kit 
contient 

les articles 
numéros 
70023, 
70103, 
70011, 
70010, 
70003, 
70007 

et 
70002

70104

Kit composé de 7 cousins:
All Up Head Intubate DUO 

White, All Up Belly, All Up Head, 
All Up Universal, All Up Multi 
Small, Heel Up Medium and 

Heel Up Long.

L’ensemble couvre la plupart 
des situations de positionne-
ment qui peuvent survenir.

L’utilisation sur un seul patient 
garantit une hygiène optimale.

Coussins pour 
positionnement spécial

8
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belly

kidney multi wedgewedge 30°

Seat All® a des caractéristiques importantes 
qui offrent un certain nombre d’avantages

La surface extérieure est en feutre 
non tissé qui assure une évacuation 
supérieure de l’humidité et de la 
chaleur de la peau, le feutre garantit 
également que la peau ne colle pas 
à la surface du coussin.

Seat All® peut être essuyé avec un 
chiffon humide, de l’alcool ou tout 
autre désinfectant approprié.

foot sole

Kit composé de deux coussins:
All Up Head intubate DUO White 
and All Up Belly sont conçus pour 
être utilisés chez les patients 
intubés en position couchée. 

All Up ventre peut être placé sur le 
patient avant que celui-ci ne soit 
retourné et est gonflé lorsque le 
patient est retourné en position 
couché. 

Le kit contient 3 pièces de chaque 
coussin.

Les coussins peuvent être utilisés 
individuellement. 

head Intubate DUO White
N
EW

Évacuation 
de la chaleur

Poids léger

Évacuation 
de l’humidité



your solution
for repositioning

Ef� cacité clinique
Plusieurs lignes directrices de pratique clinique recommandent un 
repositionnement au moins toutes les deux heures pour les patients 
immobiles et les personnes âgées. De plus, les directives internationales 
2019 sur les escarres (EPUAP, NPIAP, PPPIA) recommandent l’utilisation de 
la position couchée 
latéralement à 30°.

Facile à utiliser
Facile à installer, à nettoyer et à utiliser. Le cadran règle la minuterie pour 
le fonctionnement et le bouton « Marche/Arrêt » contrôle le débit d’air et la 
fonction de pression alternative. Les cycles se terminent toutes les 30, 60, 
90 minutes, en tournant le patient d’un côté à l’autre de 25 à 30 degrés, 
dans chaque direction.

S’adapte à tous les lits
Convient à tout lit standard où il est placé sous le matelas existant. 
Convient également aux lits à dossier montant.

Tournage cohérent et contrôlé
Le système fait pivoter automatiquement le patient et est conçu pour 
faire pivoter le patient en douceur et en silence, sans l’intervention d’un 
professionnel de la santé.

Fonction de soutien latéral
Le système de retournement 
Turn All® est équipé d’un système 
de support pour le côté opposé 
au côté de levage primaire.
Le système de support élimine la 
sensation de glissement du côté 
de levage primaire et réduit le 
risque de cisaillement.

Boîtier de commande
Allumez-le simplement - 
Réglez l’heure de la rotation 
latérale et le système fait tourner 
le patient.

Le système Turn All® transforme un lit standard
 en un lit à retournement latéral automatisé.

5˚

30˚

10

Le nouveau système de rotation latérale 
Levabo Turn All® est développé pour les 

patients en soins aigus et à domicile.

Le système vise à soutenir les cliniciens et 
les soignants dans le retournement 

régulier des patients immobiles, qui sont les 
plus à risque de développer des escarres.

Ef� cacité clinique
Plusieurs lignes directrices de pratique clinique recommandent un 
repositionnement au moins toutes les deux heures pour les patients 
immobiles et les personnes âgées. De plus, les directives internationales 
2019 sur les escarres (EPUAP, NPIAP, PPPIA) recommandent l’utilisation de 
la position couchée 
latéralement à 30°.

Facile à utiliser
Facile à installer, à nettoyer et à utiliser. Le cadran règle la minuterie pour 

• Système de positionnement latéral 
 automatique 0-30° pour la prévention 
 ou le traitement des escarres.

• Décompression complète

• Prévention des escarres / ulcères

• Traitement des escarres/ulcères

• Peut être intégré dans n’importe quel lit
 de soins avec matelas amovible et 
 barrières latérales

• Le gain de temps se traduit par plus de
 temps de soins disponible pour le patient

• Confortable et n’interrompt pas le 
 sommeil normal

• Système de support latéral, un léger
 soulèvement du matelas, au verso du côté
 de levage principal, apporte soutien et
 réassurance tout en diminuant le 
 risque de cisaillement.



Avantages du système Turn All®

Gamme de produits Turn All®

Nom du produit Taille en cm Poids max en Kg N° de produit Application

Turn All multi-patient 3C 
avec couverture avec partie 
inférieure en TPU

85 x 200 150 70128
Système Turn All® - TPU 3C multi-patients

Ensemble de 1 matelas élévateur Turn All® monté dans la housse 
Turn All® et 1 pompe, 3 cycles 30/30, 60/60, 90/90 minutes

Couverture Turn All avec 
partie inférieure en TPU

85 x 200 N/A 70114
Turn All® Cover TPU

Housse pour le matelas Turn All®.

Pompe Turn All 3C 27 x 13 x 10 N/A 76117
Pompe Turn All

Turn All® système, 3 cycles 30/30, 60/60, 90/90 minutes

Bariatrique

Turn All multi-patient 3C 
Bariatrique avec couverture 
avec partie inférieure en TPU

110 x 200 300 70098
Système Turn All® - TPU 3C multi-patients

Ensemble de 1 matelas élévateur Turn All® monté dans la housse 
Turn All® et 1 pompe, 3 cycles 30/30, 60/60, 90/90 minutes

Couverture Turn All 
Bariatrique avec partie 
inférieure en TPU

110 x 200 N/A 70126
Turn All® Cover TPU Bariatrique

Housse pour le matelas Turn All®.

Le système Turn All®

transforme un lit standard
 en un lit à retournement 

latéral automatisé.

11

• Soulagement complet de la pression

• Prévention des escarres / ulcères

• Traitement des escarres / ulcères existants

• Confortable et n’interrompt pas le 
sommeil normal

• Les patients lourds peuvent être retournés 
avec précaution et facilement, protégeant ainsi 
la santé et le bien-être du personnel travaillant 
avec eux

• Vue d’ensemble complète car le patient est 
toujours allongé sur le dos sur le matelas

• Positionnement en douceur même pour les 
patients souffrants

• Le gain de temps se traduit par plus de temps de 
soins disponible pour le patient

• Robuste, durable et fiable

• Peut être intégré dans n’importe quel lit de soins 
avec matelas amovible et barrières latérales

• Silencieux lorsqu’il est utilisé

Regardez la vidéo d’installation sur: 
www.levabo.dk/en/about-turn-all/

Scannez le code et 
découvrez les 
nombreux avantages 
de la rotation latérale.
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Les matelas All On
est livré avec une pompe 
Levabo pompe incluse 
dans le
paquet.

Soulagement supérieur avec 
les surmatelas All On®

Lit standard sans surmatelas All On

Lit standard avec surmatelas All On

Matelas avec soulagement 

de pression différencié
Technologie multi-chambres

Le surmatelas peut être utilisé sur:
• un lit simple standard
• un lit roulant
• des chaises de relaxation

Où il s’est avéré particulièrement confortable tout en offrant 
une redistribution ef� cace de la pression.

Le surmatelas Levabo est divisé en 3 chambres à air, per-
mettant un ajustement individuel pour le corps en fonction 
de la répartition du poids. Chaque section peut être gon� ée 
à l’aide d’une pompe à main ou d’une pompe électrique en 
quelques secondes, prête à l’emploi.
Le surmatelas Levabo convient à une utilisation dans les 
environnements aigus et communautaires.

Bas du corps 17% Mi-corps 38% Haut du corps 45%

Répartition du poids (pour une personne moyenne de 90 Kg.
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Produits All On®

Model Size in cm. Item no. Max weight in Kg

All On Overlay Mattress 80 x 200 x 5 70052 200

All On Trolley Mattress 65 x 190 x 5 70051 200

All On Carry Mattress 65 x 190 x 5 70064 200

All On Chair 3/3 65 x 190 x 5 70086 200

All On Chair 2/3 65 x 130 x 5 70087 200

All On Chair 1/3 45 x 45 x 5 70088 200

All On Chair 1/3  55 x 55 x 5 70089 200

All On Overlay Cover 85 x 200 70090 200

All On Trolley Cover 65 x 190 70091 200

All On Carry Cover 65 x 190 70092 200

All On Chair 3/3 Cover 65 x 190 70093 200

All On Chair 2/3 Cover 65 x 130 70094 200

All On Chair 1/3 Cover 45 x 45 70095 200

All On Chair 1/3 Cover 55 x 55 70096 200

All On Chair 1/3 All On Chair 2/3 All On Chair 3/3 

Soulagement dans les chais-
es avec surmatelas All On®



N’oubliez pas les zones exposées
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Les escarres sont des zones de la peau où la peau ou les 
tissus sous-jacents sont endommagés.
En cas d’immobilité et de patine faible, des escarres peuvent 
survenir en 10 à 15 minutes, c’est pourquoi un effort rapide 
et préventif est important. 
La plupart des escarres peuvent être évitées !

Les escarres peuvent survenir n’importe où sur le corps, 
mais les endroits du corps où les protubérances osseuses 
augmentent la pression contre le substrat sont particulière-
ment vulnérables. Il est donc important de se concentrer sur 
le soulagement de ces zones vulnérables dans la prévention 
des escarres.

Les personnes âgées et les patients alités sont particulière-
ment à risque de développer des escarres.
La paralysie, un mauvais état nutritionnel et des maladies 
telles que le diabète et l’athérosclérose augmentent égale-
ment le risque d’escarres. À haut risque sont ceux qui sont 
incapables de changer ou de demander un changement de 
position pour eux-mêmes.

Il est donc important dans la prévention des escarres que 
les proches ou le personnel retournent fréquemment et sou-
lagent les patients en position couchée et assise. En même 
temps, il est important d’éviter les frottements contre le sup-
port qui peuvent entraîner un cisaillement (peau relâchée). 

*Source: EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panes) 2009a/b.
              Prevention and Treatment of pressure ulcers: Quick Reference Guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel. 

Il est donc important dans la prévention des escarres que 
les proches ou le personnel retournent fréquemment et sou-
lagent les patients en position couchée et assise. En même 
temps, il est important d’éviter les frottements contre le sup-
port qui peuvent entraîner un cisaillement (peau relâchée). 

Le besoin de soulagement et d’inversion est individuel, mais 
l’intervalle le plus fréquent pour l’inversion est de 1½ à 2 
heures*.

Il existe différentes catégories d’escarres, et bien qu’il ne 
s’agisse pas d’une plaie ouverte, on l’appelle également 
escarre (ou plaie de pression). Les escarres sont aussi 
communément appelées « escarres de lit » ou « ulcères 
d’assise », et cliniquement appelées « escarres ».

Forces de cisaillement/glissement

Les forces de glissement sont particulièrement dangereuses 
pour le tissu déjà exposé à la pression, car l’impact latéral 
relativement faible du tissu est une force de torsion des 
vaisseaux, qui sont alors fermés. En règle générale, ces 
forces de glissement sont observées à partir d’une mauvaise 
posture ou lorsque le patient progresse dans le lit en 
soulevant la tête de lit.



Choisissez le bon appareil

Position couchée

Arrière de la tête, omoplates, colonne vertébrale, 
coudes, sacrum, fesses, talons, plante des pieds.

391 4 5

Position couchée

Front, menton, poitrine, hanche, 
genou, tibia, orteils.

321 4 5 6 7

Assis / Cisaillement

         Arrière de la tête, omoplates, 
coude, crête de l’os de la hanche, hanche, 
coccyx, genou, cheville, talons.
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1 All Up Head page 6 5 All Up Multi Small page 6
All Up Universal page 6

2 All Up Multi Small page 6 All Up Universal Long page 6
All Up Universal page 6 Heel Up Short page 3
All Up Universal Long page 6
All Up Wing page 6 Positionnement à 30˚ en position latérale:

3 All Up Multi Small page 6 All Up Wedge 30° page 8
All Up Universal page 6
All Up Universal Long page 6
All Up Wing page 6

4 All Up Multi Small page 6
All Up Universal page 6
All Up Universal Long page 6

5 All Up Universal page 6
All Up Universal Long page 6
All Up Wing page 6

1 All Up Universal page 6 4 Seat All Seat page 4
All Up Universal Long page 6 Seat All Seat Large page 4
All Up Multi Large page 6 Seat All Seat Max page 4

All Up Multi Small page 6
2 Seat All Seat page 4

Seat All Seat Large page 4 5 Heel Up Short page 3
Seat All Seat Max page 4 All Up Elbow & Heel page 7
Seat All Tailbone page 4 All Up Multi Small page 6
Seat All Donut page 4
Seat All Twin page 4 6 All Up Universal page 6
Seat All Flexi Seat page 4 Heel Up page 3

All Up Multi Large page 6
3 All Up Armrest page 6 All Up Wing page 6

All Up Elbow page 6
All Up Elbow Medium page 6 7-8-9 All Up Universal page 6
All Up Elbow & Heel page 7 All Up Universal Long page 6
All Up Lap page 7 All Up Wing page 6
All Up Lap Max page 7

10 All Up Head page 6
All Up Multi Small page 6

1 All Up Head page 6 5 All Up Universal page 6
All up Head Intubate-
DUO White

Page 8
All Up Universal Long page 6
All Up Multi Large page 6
All Up Wing page 6

2 All Up Multi Small page 6
All Up Universal page 6 6 All Up Universal page 6
All Up Universal Long page 6 All Up Universal Long page 6
All Up Wing page 6 All Up Multi Large page 6

All Up Wing page 6
3 All Up Universal page 6

All Up Universal Long page 6 7 All Up Multi Small page 6
All Up Multi Large page 6 All Up Multi Medium page 6
All Up Wing Page 6 All Up Multi Large page 6
All Up Belly page 8 All Up Universal page 6

All Up Universal Long page 6
4 All Up Universal page 6 All Up Wing page 6

All Up Universal Long page 6
All Up Multi Large page 6 Ventiler en position couchée:
All Up Wing Page 6

Prone Kit page 8
Covid 19 relief kit page 8

1 All Up Head page 6 5 Heel Up Max page 2
Heel Up FIX Medium page 2

2 All Up Universal page 6 Heel Up FIX Long page 2
All Up Universal Long page 6 All Up Multi Large page 6
All Up Wing page 6 All Up Universal page 6
Turn All page 10 All Up Universal Long page 6
All On Overlay madras page 12 All Up Wing page 6

All Up Foot sole page 8
3 All Up Universal page 6

All Up Universal Long page 6 Position des bras en décubitus dorsal:

All Up Wing page 6
Turn All page 10 All up Multi Small page 6
All On Overlay madras page 12 All up Multi Large page 6

All up Multi Wedge page 8
4 All Up Universal page 6 All up Elbow & Heel page 7

All Up Universal Long page 6
All Up Wing page 6 Positionnement des jambes au-dessus 

du cœur en décubitus dorsal:

5 Heel Up Short page 2
Heel Up Medium page 2 All Up Multi Max page 6
Heel Up Long side 2

15

Position latérale

Oreille, mâchoire, coude, crête de l’os de la 
hanche, hanche, genou, cheville, malléole.

321 4 5 6



www.facebook.com/LevaboAps
www.levabo.com
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Turn All®, heel up® et all up® sont brevetés, développés et conçus au Danemark par Levabo ApS. Les produits sont approuvés CE. Sous réserve de modi� cations.

Regardez des vidéos 
sur: www.levabo.com
Regardez des vidéos Regardez des vidéos 
sur: www.levabo.comsur: www.levabo.com
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Levabo ApS
Sverigesvej 20A

8660 Skanderborg
Tel.: +45 31 70 40 25
Fax: +45 86 10 00 28

Mail: info@levabo.dk
www.levabo.dk

academy
LevaboGuide Levabo

Pour votre iPhone, iPad & Android visitez www.levabo.com

Téléchargez l’application gratuite 
Levabo sur: www.levabo.dk 

ou scannez le code QR:

Nos produits font toute la différence.

Les produits de positionnement innovants de Levabo® sont développés en 
collaboration avec des in� rmières de premier plan en soin des plaies et sont 
fabriqués au Danemark. Les produits offrent une série d’avantages par rap-
port aux produits de positionnement traditionnels.

Avec les coussins de positionnement de Levabo, vous avez toujours l’appa-
reil nécessaire à portée de main pour une prévention ef� cace des escarres. 
Nos coussins de positionnement gon� ables sont individuels et peuvent être 
jetés après utilisation. Ils prennent très peu de place et sont facilement trans-
portables, tout comme le kit d’urgence Levabo, spécialement conçu à cet 
effet. 

Ces avantages sont particulièrement utiles dans le cadre des soins à domi-
cile. En tant qu’in� rmière de soins à domicile vous pouvez initier une pré-
vention ef� cace des escarres à un stade précoce avec les produits Levabo, 
beaucoup plus facilement et moins cher qu’avec des produits de position-
nement conventionnels. Des  mesures immédiates peuvent être prises pour 
positionner le patient de manière optimale et ainsi éviter une gêne inutile pour 
le patient en plus d’économiser au système de santé un traitement futur 
potentiellement couteux.  

Les produits sont multifonctionnels et peuvent être utilisés de différentes ma-
nières pour soutenir les patients. L’utilisation individuelle garantit une hygiène 
irréprochable. 

Kit d’urgence 
Levabo

Nom Taille en cm. N° d’article

dcubi kit Sac 40 x 31 x 15 76007

Nom N° d’article À propos

Pompe 
manuelle

76004
Pompe manuelle pour un 

gon� age rapide des produits 
Levabo.

Pompe 
240 V

76002
Pompe à faible bruit pour un 
gon� age rapide des produits 

Levabo.

Pompe à 
batterie

76001

Pompe à batterie recharge-
able pour un gon� age 

rapide des produits Levabo. 
Batterie supplémentaire 

incluse.

Pompes à air Levabo

Déclaration de Conformité (CE)

La société Levabo ApS, Sverigesvej 20A, 
8660 Skanderborg, déclare que 
les produits sont conçus et fabriqués 
conformément à la documentation 
technique et aux exigences légales.

Produit

Les produits sont médical actif selon:
Réglementation de l’UE MDR (UE) 
2017/745, Dispositifs médicaux - 
Classe 1.
Contrôlé par
Agence danoise des médicaments 21/1 
2021

Production

EN ISO 9001: 2015 QMC
EN ISO 13 485: 2016 MD-QMC




