
MATELAS VISCO  

REFERENCES 829070 829071 829072 829073  
  

  

 

  

  

  

  

Description  
Composé de 2 qualités de mousse : mousse polyuréthane Bultex dessous 38kg/m3 et mousse thermosensible 
viscoélastique dessus 86 kg-m3. Livré dans une housse intégrale imperméable et désinfectable classée au feu M1. Il 
soulage la pression exercée par le poids du corps avec une efficacité reconnue. Emballé compressé.  
  

 4 modèles disponibles :  
- Matelas visco maxi 90 cm référence 829070  
- Matelas visco top combi 90 cm reference 829071  
- Matelas visco maxi 120 cm reference 829072  
- Matelas visco maxi 140 cm reference 829073  
  

Avantages  
  

• Avec housse.  

• Prévention des risques d'escarres.  
  

Descriptif détaillé  

• Ce matelas est étiqueté conformément aux termes du protocole, avec un numéro accordé par le Ministère 
de la Santé et le Laboratoire National d'Essai.  

• La découpe en mousse pleine apporte un confort optimal (pas de vague, ni de creux).  

• La qualité de la mousse fabriquée par Recticel BULTEX apporte toute garantie de confort et durée du 
matelas dans le temps.  

• Le matelas classe II est préconisé pour une prévention d'un risque d'escarres modéré.  

• Le matelas est vendu avec une housse à glissière qui est facile à entretenir et est très confortable.  

• Les matelas Classe II sont constitués d'un matelas en mousse Haute Résilience (HR), (Visco Maxi) ou 
polyéther (Top Combi) (hauteur 8 cm) et d'un surmatelas en mousse viscoélastique thermosensible 
(hauteur 6 cm).  

• Les plaques composant le matelas sont réversibles (recto-verso ; haut-bas) pour une meilleure longévité 
de l'ensemble.  

• Nouvelle génération de matelas en mousse visco de qualité supérieure avec 3 niveaux de confort (+ de 86 
kg/m3 de densité) solidaire d'une plaque Haute résilience (qualité Recticel BULTEX), le Visco Maxi est un 
matelas haut de gamme parfaitement adaptée au traitement préventif des escarres pour les patients 
alités. 

• Soulage la pression exercée par le poids du corps avec une efficacité reconnue jusqu'à 140 kg. 



• Un matelas anti-escarre en mousse viscoélastique qui dure dans le temps grâce à ses plaques 
réversibles.  

• Une découpe en mousse pleine vous apporte un confort optimal (pas de vague, ni de creux).  

• Une housse intégrale déhoussable et classée non feu M1, en polyuréthane recouvre chaque côté du 
matelas.  

  

Caractéristiques techniques   
  

Charge maximum : 140 kg  
Type matelas : visco élastique  
Couleurs disponibles : blanc  
Stockage : 0° à 30°  
Matières : Visco, Densité 38kg/m3, densité 86kg/m3 et housse en techmaflex  
  

Poids et dimensions :   
  

829070  829071  

• Epaisseur - Housse : 110 cm.  

• Hauteur : 14 cm.  

• Hauteur - Housse : 14 cm.  

• Largeur : 88 cm.  

• Longueur : 198 cm.  

• Longueur - Housse : 198 cm.  

Poids : 15 kg  

• Epaisseur - Housse : 110 cm.  

• Hauteur : 14 cm.  

• Hauteur - Housse : 14 cm.  

• Largeur : 88 cm.  

• Longueur : 198 cm.  

• Longueur - Housse : 198 cm.  

Poids : 12 kg  

829072  829073  

• Epaisseur - Housse : 110 µm.  

• Hauteur : 14 cm.  

• Hauteur - Housse : 14 cm.  

• Largeur : 120 cm.  

• Longueur : 198 cm.  

• Longueur - Housse : 198 cm.  

Poids : 20.6 kg  

• Epaisseur - Housse : 110 µm.  

• Hauteur : 14 cm.  

• Hauteur - Housse : 14 cm.  

• Largeur : 140 cm.  

• Longueur : 198 cm.  

• Longueur - Housse : 198 cm.  

Poids : 23 kg  
  

Poids : 360 grammes  
  

Garantie 3 ans  
  

Certification CE et normes anti feu M1  
  

Fabrication française  
  

  

  

 
Distributeur   :   

  
  


