Traitement des Grands-Brûlés

Baignoire pour Grands-Brûlés

Une baignoire polyvalente pour une eﬃcacité de soin

Baignoire pour Grands-Brûlés à Hauteur Variable
REF. 4854.00
Grâce à la hauteur variable de sa cuve et à son élévateur de civière, cette
baignoire s’adapte à chaque typologie de soin. Les sangles démontables en
Silicone de la civière permettent d’accéder aux diﬀérentes zones corporelles
du patient, tout en lui garantissant un maintien optimal. Un dispositif de
guidage assure un transfert souple et sécurisé de la civière vers le chariot
porte-civière.
Toute la conception de la baignoire est faite pour répondre à une éxigence
d’eﬃcacité des soins et de réassurance du patient
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Traitement des Grands-Brûlés

Baignoire pour Grands-Brûlés à Hauteur Variable
REF. 4854.00
L’ensemble comprend une cuve à hauteur variable, actionnée

ELEVATEUR DE CIVIERE :

par vérins électriques, un élévateur de civière et une civière à

L’élévateur de civière intégré dans la cuve est actionné par

sangles souples en Silicone.

2 vérins électriques fonctionnant silmultanément.

Cette option permet de maintenir la température de l’eau

CUVE :

pendant une période longue.

Cuve en acier inoxydable 316L.

Deux résistances situées sous la cuve sont controllées par un

Châssis tubulaire en acier inoxydable.

régulateur de température. Celui aﬃche la température de l’eau

Capacité en eau :

650 litres

avec une précision de 0.1°c et permet de régler une tempéra-

Poids chargé:

900 kg

ture d’eau souhaitée.

La baignoire grands-brûlés comprends :

• Stérilisation UV :

• 1 vidange disconnectée pilotée par une vanne motorisée.

Un stérilisateur UV, situé sur le châssis de la baignoire permet

• 1 électrovanne de douchette.

d’alimenter en eau stérile la cuve et la douchette de lavage.

• 1 électrovanne de remplissage.

Le stéilisateur UV fonctionne uniquement lorsque le remplissage

• 1 bec de remplissage.

ou la douchette de lavage sont actionnés.

170cm

75cm

210cm

96cm

80cm

245cm

• 1 douchette de lavage avec réglage de débit et vanne d’arrêt.
REFERENCES :

et les voyants d’alarme pour la température de l’eau.
• 2 télécommandes 4 fonctions pour l’élévation de la cuve
78cm à 110cm

et l’élévation de la civière.

• 2 sondes de niveau d’eau (1 haute et 1 basse) qui permettent
l’arrêt automatique de remplissage et l’arrêt du chauﬀage en
cas de manque d’eau.

• Sécurités: voyants alarmes de 75cm
température, mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlures.

tétière réglable

4854.00 Baignoire Grands-Brûlés à hauteur variable
OPTIONS :
8100.00 Stérilisation UV
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4854.20 Regulation/Maintien de la température de l’eau.
4854.30 Roulettes avec freins et système de guidage
directionnel bi-centralisé.
170cm

Possibilité d’avoir des commandes au pieds situées sur le châssis

pupitre
de commande

vidange disconnectée

La civière est composée d’une structure tubulaire en acier
96cm

inoxydable 316L avec appui-tête réglable en inclinaison.
Les sangles en Silicone supportant le patient sont facilement
déccrochables, permettant aux praticiens d’atteindre les diﬀérentes parties du corps à traiter.

ACCESSOIRE :

bras de levage civière

80cm

5160.00 Chariot porte-civière à hauteur variable électrique.
245cm

châssis

14 sangles souples démontables

permettant de contrôler certaines fonctionnalités.
Possibilité de déﬁnir d’autres dimensions de cuve et civière.

cuve inox

roulettes
directionnelles
avec freins

210cm

CIVIERE :

civière à sangles souples

galets de
guidage civière

45cm

commutateurs Marche/Arrêt, le régulateur de température

max 117cm

• 1 pupitre de commande électrique comprenant les

loquet de verrouillage civière
bec de remplissage

La civière est équipée de 4 rouleaux permettant le transfert
horizontal vers le chariot de transfert.
Dimensions de la civière:
• Longueur intérieure/extérieure : 190 cm / 198 cm
• Largeur intérieure/extérieure:

45cm

• Régulation de température :
DESCRIPTION :
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78cm à 110cm

OPTIONS :

tes avec freinage et guidage directionnel).

66 cm / 76 cm

REVAL - ZA Fief des Prises - Usseau 17220 Ste Soulle / La Rochelle Tél. +33(0)5 46 42 04 16 www.groupe-reval.com

max 117cm

Cet ensemble peut être ﬁxe ou mobile. (pieds vérins ou roulet-

