


                     CIR Médical conçoit et fabrique ses matelas immobilisateurs à 
dépression dans son atelier de fabrication situé à Épône dans les Yvelines

Les matelas CIR Médical sont fabriqués en toile PVC (Polychlorure de vinyle) ou PU (Polyuréthane), facilement nettoyable. Le 
matelas est constitué de 2 toiles soudées par haute fréquence en périphérie pour constituer une enveloppe étanche. Une 
troisième toile peut également être soudé en dessous afin de jouer un rôle protecteur contre les abrasions liées à l’utilisation.  
Cette enveloppe est remplie de billes en polystyrène ignifugé haute densité. A l’aide d’une valve ¼ de tour, située au niveau des 
pieds, il est possible de retirer l’air, à l’aide d’une pompe pour lui permettre de mouler parfaitement le patient et limiter les risques 
de lésions lors du transport. Afin de limiter le phénomène de rétraction lors de la mise en dépression, des plaques de non rétrac-
tion sont soudés sous la toile du dessus, celles-ci sont souples permettant un parfait moulage du patient et un pliage du matelas 
pour son stockage. Le patient est sécurisé dans le matelas à l’aide de sangle de maintien en polypropylène ou Biosafe (sangle 
enduite de polyuréthane pour faciliter le nettoyage) fonction de la référence. Le nombre et la position des poignées est fonction 
de la référence du matelas, de même pour la présence d’une silhouette sérigraphie sur le matelas.

Radio transparent

MATELAS IMMOBILISATEUR 
NON RÉTRACTABLE

REF : 10004 (110X220CM PVC SANGLE POLYPRO)

REF : 10004BIOCIR (110X220CM PVC SANGLE BIOSAFE)

Matelas immobilisateur adulte permettant le mou-
lage parfait du patient afin de ne pas aggraver les lé-
sions lors du transport. Matelas de forme anatomique 
constitué de 3 toiles PVC, présence de plaque de non 
rétraction et de la silhouette sur la toile du dessus. 
Équipé de 10 poignées de transport sur la périphérie 
du matelas ( 4 de chaque côté, 1 à la tête, 1 au pieds), 
3 sangles.

110 x 220 cm 8 kg

MATELAS IMMOBILISATEUR 
NON RÉTRACTABLE-MPV

REF : 10004/MPV (110X220CM PVC SANGLE POLYPRO)

REF : 10004/MPV/BIOCIR 
(110X220CM PVC SANGLE BIOSAFE)

Matelas immobilisateur adulte permettant le mou-
lage parfait du patient afin de ne pas aggraver les lé-
sions lors du transport. Matelas de forme anatomique 
constitué de 3 toiles PVC, présence de plaque de non 
rétraction et de la silhouette sur la toile du dessus. 
Équipé de 12 poignées de transport amovibles dépor-
tées sur l’arrête dorsale ( 4 de chaque côté, 2 à la tête, 
2 au pieds), 3 sangles 

110 x 220 cm 9 kg

MATELAS IMMOBILISATEUR 
NON RÉTRACTABLE

REF : 10004/P (110X220CM PVC SANGLE POLYPRO)

REF : 10004/PBIOCIR (110X220CM PVC SANGLE BIOSAFE)

Matelas immobilisateur adulte permettant le mou-
lage parfait du patient afin de ne pas aggraver les lé-
sions lors du transport. Matelas de forme anatomique 
constitué de 3 toiles PVC, présence de plaque de non 
rétraction et de la silhouette sur la toile du dessus. 
Équipé de 8 poignées de transport soudées, déportées 
sur l’arrête dorsale ( 4 de chaque côté), 3 sangles 

110 x 220 cm 9 kg

MATELAS IMMOBILISATEUR 
NON RÉTRACTABLE

REF : 10004/PC (110X220CM PVC SANGLE POLYPRO)

REF : 10004/PC/BIOCIR (110X220CM PVC SANGLE BIOSAFE)

Matelas immobilisateur adulte permettant le mou-
lage parfait du patient afin de ne pas aggraver les lé-
sions lors du transport. Matelas de forme anatomique 
constitué de 3 toiles PVC, présence de plaque de non 
rétraction et de la silhouette sur la toile du dessus. 
Équipé de 12 poignées de transport cousues, dépor-
tées sur l’arrête dorsale ( 4 de chaque côté, 2 à la tête, 
2 au pieds), 3 sangles patients Polypro (ref 10004/PC) 
ou Biosafe (ref 10004/PC/BIOCIR)

110 x 220 cm 9 kg

MATELAS IMMOBILISATEUR 
NON RÉTRACTABLE

REF : 10004/MPU (110X220CM PVC SANGLE POLYPRO)

REF : 10004/MPU/PBIOCIR
 (110X220CM PVC SANGLE BIOSAFE)

Matelas immobilisateur adulte permettant le 
moulage parfait du patient afin de ne pas ag-
graver les lésions lors du transport. Matelas 
de forme anatomique constitué de 2 toiles PU, 
présence de plaque de non rétraction et de la 
silhouette sur la toile du dessus. Équipé de 12 
poignées de transport amovibles déportées sur 
l’arrête dorsale ( 4 de chaque côté, 2 à la tête, 2 
au pieds), 3 sangles

110 x 220 cm 7 kg

MATELAS IMMOBILISATEUR 
NON RÉTRACTABLE

HÉLICOPTÈRE 75X200CM SANGLES POLYPRO

REF : 10075/HELI  

Matelas immobilisateur adulte permettant 
le moulage parfait du patient afin de ne pas 
aggraver les lésions lors du transport en hé-
licoptère. Matelas de forme anatomique 
constitué de 3 toiles PVC, présence de plaque 
de non rétraction et de la silhouette sur la 
toile du dessus. Équipé de 12 poignées de 
transport cousues, déportées sur l’arrête 
dorsale ( 4 de chaque côté, 2 à la tête, 2 au 
pieds), 3 sangles patients Polypro

75 x 200 cm 6 kg
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