
Articles de gériatrie 
Le patient / le couchage

textile professionnel



65 % polyester  
35 % coton
Sergé 210 g.m²

Vidéo démonstration : 

www.unitex-sa.ch/patient.html#securidrap 

Blanc  
Art. : 3130.00

Ciel  
Art. : 3130.01

Tailles
S   -  < 55  kg 
M   -    55 - 75  kg 
XL  -     75 - 95  kg 
XXL - > 95  kg 

Partie haute du couchage 
pour un habillage facile

Culotte intérieure  
de maintien du patient  
avec élastique d’aisance,  
amovible et réglable

Partie basse du couchage pour une très  
grande liberté de mouvements et une meilleure 
position de sommeil

Point d’ouverture unique 
(accès au change) 

Œillet pour passage 
de perfusions

Lien de fixation adaptable  
sur tout lit médicalisé

Le couchage de sécurité Sécuridrap®

   
         

Plis d'aisance

 
SéCURIDRAP®  
Le SéCURIDRAP® est une contention qui sécurise  
et améliore le confort de sommeil de la personne âgée 
désorientée. Ergonomique et fonctionnel, le SéCURID-
RAP® facilite les interventions et valorise le travail du 
personnel soignant. Il apporte une dignité appréciée 
des familles. 

SECURITE 
Le patient conserve sa liberté de mouvements,  
mais ne peut franchir la barrière ou se blesser.  
 

 
ERGONOMIE 
Le SéCURIDRAP® simplifie les manipulations.  
Son ouverture complète par système de zips permet 
d’habiller le patient et d’accéder aux soins sans  
mobilisation ou mouvements douloureux. 

CONFORT ET DIGNITE 
Le patient ne peut se dévêtir ou accéder  
à sa protection. Tout au long de la nuit il reste  
couvert et digne vis-à-vis des regards extérieurs.  
Son lit reste fait et confortable.

Entretien :  
lavage  

zips fermés,  

pas de séchage  

presse
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Alèse standard 
75 x 90 cm
Art. :  3116.01

Alèse sans poignées et rabats de 38 cm 
75 x 90 cm
Art. :  3116.02

Alèse avec poignées et rabats de 38 cm 
75 x 90 cm
Art. :  3116.03

LA VRAIE RéVOLUTION 
Encore plus confortable grâce à sa nouvelle  
technique de collage par multipoints qui rend  
le feutre solidaire de la couche de contact  
et de la sous-couche étanche.  
La garantie que vous n’aurez aucun  
pli inconfortable sous le patient. 
 
PLUS ABSORBANTE 
Le nouveau feutre capte 2000 cl de liquide/m2. 
 

PLUS éCOLOGIQUE 
Le vinyle étanche est remplacé par  
un polyuréthane beaucoup plus facile  
à recycler en fin de vie du produit. 
 
ECONOMIQUE 
Notre nouvelle technologie nous a permis 
d’abaisser le poids du produit de 25%.  
Vous optimisez ainsi vos charges en lavage  
et séchage et réduisez vos coûts d’entretien.

Explication du mouvement du patient sur le matelas, 
lors du changement d’alèse

+ Infos

Alèse Concept Confordry

•  Face de contact :  
maille de velours  
100 % polyester blanc 

•  Feutre d’absorption :  
80 % polyester 20 % rayonne 

•  Dessous étanche :  
100 % polyester  
avec enduction vinyle bleu
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PU VERT
100% polyuréthane 
 
Vert  

Art. : 3151.01
90 x 190 cm 

Art. : 3151.02
90 x 200 cm

 

SECURIBED
100% PVC M1  

Bleu  

Art. : 3152.01
90 x 190 cm 

Art. : 3152.02
90 x 200 cm

•  Confectionnée en forme de drap housse,  
la coiffe PU vert vous permet de mettre en place  
une protection efficace sur un matelas classique  
en fonction de la pathologie du patient

•  Laminé sur un jersey bi-extensible Trévira
•  le polyuréthane (PU) est souple et ne poche pas 
• Allumabilité : classement M1
• désinfection au lit du patient
• lavage en blanchisserie possible en cycle modéré

•  Confectionnée en forme de drap housse, la coiffe  
Sécuribed protège efficacement le lit du patient

•  Ultra-résistante
•   Enduction PVC M1 bleu qui garantit l’imperméabilité 
et la sécurité du produit

• Allumabilité : classement M1
• désinfection au lit du patient
• lavage en blanchisserie possible en cycle modéré
 

•   Très souple et très résistante
•  épaisseur 10/100°
•  complément idéal des matelas de type gaufrier
• Allumabilité : classement M1
• désinfection au lit du patient
• lavage en blanchisserie possible en cycle modéré 

•   Confort et protection
•  Molleton gratté coton lourd  
avec enduction PU imperméable

•  Disponible en alèse plateau avec bande élastique  
sur toute la largeur pour un maintien parfait

• Entretien : lavage à 90°

Coiffes de matelas

MOLLETONDRy
100% coton + enduction Pu 

Blanc 
Art. : 3154.01

90 x 190 cm

Art. : 3154.02
90 x 200 cm

MOLLETON BLANChI
100% coton

Blanc 
Art. : 3155.01

90 x 190 cm

Art. : 3155.02
90 x 200 cm

• Molleton gratté coton lourd sans enduction 
• Elastiqué sur toute la largeur pour un maintient parfait

• Entretien : lavage à 90°

PASTOLON 
résine PVC lanolinée

Blanc  
Art. : 3153.01

• taie d’oreiller 65 x 65 cm
 Art. : 3153.02

• coiffe 90 x 190 / 200 cm



Bavoir   
Conforbel®

Dessus Confortex PC  
imprimé ou Confortex  
100 % coton éponge  
coloris blanc 
Doublé d’un support  
maille enduit vinyle bleu 
340 g.m²

●   = Fermeture 3 boutons pressions 
●   = Fermeture 2 boutons pressions 
●   = Fermeture oreille de lapin 

Carrelé bleu  
Art. : 3123.01

Blanc éponge 
Art. : 3123.04

Losange 
Art. : 3123.05

Prune  
Art. : 3123.07

Damier bleu  
Art. : 3123.02

Damier vert 
Art. : 3123.03

Clan 
Art. : 3123.06

•  Version très absorbante  
sur une face, imperméable  
sur le dessous

•  Finition biais sur le tour
• 45 x 90 cm

   
        

   
        

 +Infos
EnTrETIEn  
Le séchage ne doit pas excéder 70 à 80°. Le séchoir doit être chargé nor-
malement pour que le linge subisse une ventilation mécanique suffisante. 
Dans le cas d’une charge trop importante, le linge peut rester au contact  
de la cuve trop longtemps, endommageant ainsi le vinyle qui va se rétracter 
ou se craqueler. Cette mise en garde est valable pour tous les produits  
avec enduction.

EnTrETIEn  
- Blanc : lavage à 90°, chlore autorisé 
-  Couleurs : lavage à 60°, chlore interdit
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Bavoir Ibiza BP
90 % coton 
10 % polyester
360 g.m²

Vert 
Art. : 3122.01

Jaune 
Art. : 3122.02

rose 
Art. : 3122.05

Blanc 
Art. : 3122.03

Bleu 
Art. : 3122.04

•  Encolure bordée biais boutons pressions 
• Lisière renforcée ré-ourlée 
•  Très couvrant en position assise
• 50 x 90 cm

Sans
phtalates



Grenouillère courte

Maille interlock  
60 % polyester  
40 % coton

Manches longues : 
poignet jersey
Jambes longues :  
bord côte jersey

Maille interlock  
60 % polyester  
40 % coton

Manches courtes : 
poignet jersey
Jambes courtes

•  Fermeture à glissière dos  
remontant jusqu’à la poitrine  
pour faciliter  
l’accès aux soins

•  Montage sous patte  
anti-irritation

•  Existe en bleu  
et en blanc

•  Tailles : S, M, L, XL

•  Fermeture  
à glissière dos  
remontant jusqu’à  
la poitrine pour faciliter  
l’accès aux soins

•  Montage sous patte  
anti-irritation

•  Tailles : S, M, L, XL

Blanc  
Art. : 3110.00

Bleu 
Art. : 3110.01

Blanc  
Art. : 3111.00

Grenouillère longue
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50 % polyester  
50 % coton
Toile 140 g.m²

•  Encolure arrondie
•  Manches 3/4 kimono
•  Dos avec pan gauche
•  Modèle blanc : 3 liens
•  Modèle imprimé :  

3 liens ou 3 boutons pressions
•  Longueur 110 cm
•  Ampleur bas 120 à 140 cm  

selon tailles

Blanc  
Art. : 3101.01

Imprimé  
Art. : 3101.02

Chemise  
d’opéré  
Corol

Chemise  
d’opéré  
Calou

Textile et chaussures professionnels

•  Encolure arrondie bordée
•  Manches 3/4 kimono
•  Fermeture dos droit
•  Modèle blanc :  

3 boutons pressions
•  Modèle imprimé carré :
•  3 liens ou  

3 boutons pressions
•  Longueur 110 cm
•  Ampleur bas  

120 à 140 cm  
selon tailles

•  Variante VICTor  
avec encolure en V

50 % polyester  
50 % coton
Toile 140 g.m²

Blanc  
Art. : 3102.01

Imprimé carrés 
Art. : 3102.02

Imprimé carrés 
Art. : 3103.01

Vêtements soins et santé
Articles de gériatrie / Chemises de patient

Maille interlock  
60 % polyester  
40 % coton

Manches longues : 
poignet jersey
Jambes longues :  
bord côte jersey

Maille interlock  
60 % polyester  
40 % coton

Manches courtes : 
poignet jersey
Jambes courtes
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•  Encolure arrondie  
avec biais intérieur rouge

• Dos croisé
•  Manches papillons  

avec 1 bouton pression
• Double boutonnage
•  3 boutons pressions  

(dont les 2 premiers  
sont calottés rouge)

• Longueur 115 cm
Imprimé carrés  
Art. : 3103

50 % polyester  
50 % coton
Toile 140 g.m²

Chemise d’opéré  
Cupil

Vêtements soins et santé
Articles de gériatrie / Chemises de patient
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Unitex SA  

Chemin des Vergers 4  

CH 2520 La Neuveville

Tél : +41 32 723 20 34  

Fax : +41 32 723 20 36  

contact@unitex-sa.ch  

www.unitex-sa.ch
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