
Matelas viscoélastique Hill-Rom NP150
Prévention efficace et sûre des escarres, avec ajustement automatique

Caractéristiques et avantages
• S'adapte parfaitement à la morphologie et agit sur les interfaces entre les couches afin de 

réduire la pression

• Housse soudée avec poignées de transport intégrées

• Nettoyage aisé, hygiène assurée

• Les sections latérales hautes densités ont été conçues pour optimiser la sécurité du 
patient et faciliter la sortie du lit

• S'adapte à la plupart des châssis de lit et à toutes les positions de lit

• Perméable aux rayons X* et sans latex

• Le compartiment pour cassette radiologique intégré en option aide à réduire l'inconfort 
du patient lors du repositionnement au cours des procédures radiologiques portables

* Modèles ASS095 et ASS099 uniquement



Matelas viscoélastique Hill-Rom NP150

Caractéristiques techniques
Matelas (tailles personnalisées disponibles) 
Longueur 198 ou 203 cm

Largeur 85 ou 90 cm

Hauteur 14 cm

Garantie 
Hill-Rom offre une garantie de 5 ans sur la mousse et une garantie 
de 2 ans sur la housse. Pour plus d'informations sur la garantie, 
contactez votre représentant local Hill-Rom.

Matelas viscoélastique en mousse thermosensible
Le matelas viscoélastique Hill-Rom NP150 a été spécialement conçu pour prévenir 
les escarres. La mousse viscoélastique thermosensible épouse les formes du 
patient et répartit uniformément son poids dans toutes les positions, pour un plus 
grand confort et une meilleure redistribution des pressions. Il s'adapte à la plupart 
des châssis de lit et à toutes les positions de lit.

Entièrement protégé par une housse en polyuréthane élastique étanche, 
perméable à la vapeur et dotée de propriétés bactériostatiques et fongistatiques, 
ce matelas est très facile à nettoyer et à désinfecter pour une meilleure hygiène 
des patients et des soignants.

Une extension de longueur est disponible avec le matelas 
viscoélastique Hill-Rom NP150
Taille standard : 198 cm

+5 cm

Charge maximale de sécurité 250 kg

Poids thérapeutique recommandé 30 à 150 kg 

Coutures soudées

Désinfection 
Utiliser des solutions à base de chlore. Leur concentration doit 
être inférieure ou égale à 1 000 ppm (ou 10 000 ppm avec la 
version XT).

La surface Hill-Rom NP 150 aide à prévenir les escarres chez les patients présentant un risque nul ou 
un risque faible à modéré, dont le poids se situe entre 30 kg et 150 kg et dont la taille est égale ou 
supérieure à 1,46 m dans différents environnements de soins de santé.
Classe I
Fabricant : Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner France

Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, 
porte un marquage CE. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées 
relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents 
accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable 
du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux. Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des 
modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. 
La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de 
ses produits.
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Certains produits/certaines options ne sont pas disponibles dans 
tous les pays. Pour plus d'informations sur nos produits et services, 
veuillez contacter votre représentant Hill-Rom local ou consulter notre 
site Web à l'adresse suivante :

www.hill‑rom.com

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale mondiale leader sur le 
marché qui emploie plus de 10 000 salariés dans le monde. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec des professionnels de la santé dans plus de 
100 pays et pour tous les environnements de soins. Nous nous focalisons 
sur les solutions de soins aux patients qui permettent d'obtenir de meilleurs 
résultats cliniques et économiques dans cinq domaines clés : Amélioration de 
la mobilité, Traitement et prévention des plaies, Surveillance et diagnostic 
patient, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des 
complications respiratoires. Les employés, les produits et les programmes 
de Hill-Rom n'ont qu'un seul objectif : chaque jour, à travers le monde, nous 
améliorons les résultats pour les patients et les soignants.


