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Lève-personnes

Lève-personnes pulley
Facilité innovante pour le personnel soignant et les patients
Les soins aux patients sont souvent très compliqués pour le personnel et les patients,
en particulier dans le domaine intime. Ils représentent très souven de grands efforts
physiques nécessitant dans bien des cas l’implication de deux personnes.
Riche d’une longue collaboration avec des médecins et aides-soignants, Mühle-Müller
présente aujourd’hui la solution – le nouveau lève-personnes « pulley ».

LA révolution pour les soins et l‘hygiène
Là où les soins quotidiens des patients nécessitant souvent beaucoup d’improvisation et
d’efforts, le lève-personnes « pulley » est un produit innovant qui aide considérablement
le personnel soignant. Le bas du corps est mis en postion grâce à un système de levage
manuel ou motorisé, levant légèrement les fesses au-dessus du matelas.
La zone à nettoyer est ainsi aisément accessible et peut être soignée avec confort et une
hygiène irréprochable.

Des soins sans effort physique
Une solution idéale pour le personnel et les patients.

pulley existe en 2 modèles
pulley m
· Modèle manuel
Le patient est amené manuellement à la position désirée à l’aide
d’une sangle. (à gauche)
pulley e
· Modèle motorisé
Le patient est amené à la position
désirée à l’aide d’un puissant
moteur et d’une télécommande.
(à droite)
Modèle manuel

Modèle motorisé

Une double-manchette confortable
est d’abord posée sur les cuisses et
en-dessous du genou du patient.

Les deux manchettes sont alors accrochées à
l’étrier à l’aide d’une boucle supplémentaire.

L’aide-soignant amène enfin le patient
dans la position désirée et peut commencer les soins.
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