Kit 3 attelles Aluform
(avant-bras,
coude/cheville, jambe
adulte, sac)
115,00 € HT
Référence : TH7408091000

Description
Kit 3 attelles Aluform (avant-bras, coude/cheville, jambe adulte, sac)
L’attelle Aluform est une attelle modelable, dont l’armature en aluminium permet d’effectuer
l’immobilisation d’un membre blessé, et de sécuriser le transport de la victime sans risque d’aggraver les
lésions suspectées.
L’immobilisation à l’aide d’une attelle modelable, limite les mouvements du membre traumatisé, diminue la
douleur et prévient la survenue de complications.
L’attelle Aluform se décline en plusieurs dimensions : avant -bras, coude, jambe enfant, et jambe adulte.
Chaque dimension peut être proposée à l’unité ou bien en kits de 3 ou 4 attelles :
kit de 3 attelles avec sac de transport (avant-bras + coude + jambe adulte) ou
kit de 4 attelles avec sac de transport (avant-bras + coude +jambe enfant + jambe adulte).

Les points forts :
S’adapte à la morphologie du membre blessé, facile et rapide à mettre en œuvre, fixation par sangles auto
agrippantes, nettoyage aisé, multi-tailles disponibles
S’adapte à la morphologie du membre blessé :
Son armature en aluminium se déforme pour s’adapter à la morphologie du membre, même si ce dernier est
parfois déformé.
Mise en œuvre facile et rapide :
Confortable grâce au rembourrage assuré par une mousse épaisse, l’attelle Aluform est revêtue d’un solide
support en polyéthylène qui amortit la déformation de l’aluminium et répartit le modelage sur une surface
plus grande.
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Pas d’erreur possible dans son positionnement : une face blanche sur lequel sera placé le membre fracturé
et une surface bleue avec velcro pour la fixation des sangles de maintien.
Très facile à mettre en œuvre, une fois le membre positionné, les bords de l’attelle se rabattent pour former
une gouttière. L’attelle Aluform est dotée de sangles de maintien auto agrippantes, qui viennent se
positionner latéralement, de chaque côté de l’attelle afin de garantir une bonne immobilisation et le maintien
du membre blessé. Selon le modèle, 3 à 6 sangles viennent assurer ce maintien.

Nettoyage aisé :
De par ses matériaux, l’attelle Aluform est également facile d’entretien : la protection de la mousse est
lavable et aisément désinfectable.
Composition du kit de 3 attelles aluform avec sac :
1 Attelle aluform avant-bras
1 Attelle aluform coude
1 Attelle aluform jambe adulte
1 sac de rangement et de transport
Caractéristiques techniques :
Matériaux : Aluminium et Polyéthylène
Coloris : bleu et blanc
L x l x h en cm / Poids en gr/ nombre de sangles de maintien :
Attelle Aluform avant-bras : L35 x l 25 x h1,8 cm – Poids : 250 gr – 3 sangles de maintien
Attelle Aluform coude : L65 x l 25 x h1,8 cm – Poids : 400 gr – 5 sangles de maintien
Attelle Aluform jambe enfant : L78 x l 32 x h1,8 cm – Poids : 650 gr – 5 sangles de maintien
Attelle Aluform jambe adulte : L100 x l 40 x h1,8 cm – Poids : 1000 gr – 6 sangles de maintien
Dispositif médical de Classe I
Marquage CE
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