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Avant-propos
En tant qu’ergothérapie justifiant d’une solide expérience, je suis ravie 
d’écrire l’introduction de cette brochure inestimable.

Elle a été conçue dans l’objectif de fournir un guide utile et pratique sur les 
coussins en Dimensional Gel et Flat Gel, et de sensibiliser davantage les 
professionnels de santé à la prévention et au traitement des ulcères de 
pression.

J’utilise les coussins en Dimensional Gel et Flat Gel dans mon travail et 
j’obtiens d’excellents résultats depuis de nombreuses années. Je suis très 
heureuse de travailler avec Gel Ovations pour concevoir des dispositifs à 
base de gel dans ce domaine vital de prise en charge des patients.

L’utilisation de ce gel a fait ses preuves dans les applications essentielles de 
soins de santé. Initialement inventé en Amérique du Nord, le Dimensional 
Gel a été introduit au Royaume-Uni et en Europe en 2007. Il est maintenant 
utilisé à l’échelle internationale.

Enfin, ce guide a pour finalité d’encourager 
l’utilisation des coussins en Dimensional Gel et Flat 
Gel comme alliés efficaces dans la lutte contre les 
ulcères de pression.

J’espère que vous trouverez ce guide instructif 
et qu’il complètera vos connaissances sur le 
Dimensional Gel et ses utilisations dans la 
pratique.

Danielle Base
Ergothérapeute
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Propriétés protectrices du

Dimensional Gel
Les coussins en Dimensional Gel conçus 
par Gel Ovations sont largement utilisés 
par les professionnels de santé pour la 
prévention et le traitement des escarres 
chez les patients présentant un risque 
élevé de lésions cutanées.

La pression d’interface, définie comme 
la pression entre le corps et la surface 
du support, joue un rôle essentiel dans 
l’apparition des lésions cutanées. [1-2]

Des ouvrages précurseurs ont montré 
qu’une pression d’interface supérieure 
à 47 mmHg sur une période de plus 
de 30 minutes est plus susceptible de 
compromettre la circulation sanguine et 
peut provoquer une ischémie tissulaire, ce 
qui peut entraîner l’apparition d’ulcères de 
pression. [3-7]

Les ulcères de pression apparaissent plus 
facilement au niveau des proéminences 
osseuses dans les zones anatomiques 
suivantes : [8,9]

• Tête (occiput)
• Coccyx
• Sacrum
• Calcanéum (talon)

La probabilité de souffrir d’ulcères de 
pression augmente chez les personnes 
âgées à cause de la réduction du 
collagène et de l’élastine.

Le gel de silicone a des propriétés visco-
élastiques qui associent les capacités 
de réduction de la pression et d’auto-
cicatrisation d’un liquide aux capacités de 
stabilité d’un élastomère.

Fabriqués en silicone de qualité médicale, 
les coussins en Dimensional Gel de 
Gel Ovations sont conçus pour imiter 
la souplesse et les caractéristiques 
physiques des tissus adipeux humains et 
prévenir l’apparition d’ulcères de pression.

Ils supportent jusqu’à 254 kg de poids 
corporel et transfèrent la pression 
d’interface vers une plus grande zone 
de contact pour protéger les extrémités 
osseuses, sans toucher la surface sous-
jacente. [10]

Les coussins ont plusieurs caractéristiques 
anti-escarres. Ces dernières incluent la 
prévention du cisaillement, du frottement 
ainsi que de l’accumulation de chaleur et 
d’humidité, qui sont tous responsables de 
lésions cutanées.
Zones à risque d’ulcères de pression protégées par le Dimensional Gel

Shear

Pressure

Friction
4

Sans protection, la pression, le cisaillement et le frottement abîment la peau

Pression

Cisaillement

Frottement
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Types de

coussins en gel
Les coussins en gel de silicone fabriqués par Gel Ovations 
appartiennent à deux catégories :

1. Coussins en Dimensional Gel

2. Coussins Flat Gel
Les coussins plats de Gel Ovations se composent d’une seule feuille de gel de 
silicone de qualité médicale, sans boutons de Dimensional Gel.

Les coussins Flat Gel sont disponibles en plusieurs épaisseurs et ont de 
multiples usages. Ils réduisent la pression localisée tout en atteignant 
progressivement la température corporelle.

Disponibles en plusieurs épaisseurs, les coussins plats sont extrêmement 
polyvalents. Ils sont ainsi particulièrement adaptés pour protéger la peau 
lors d’utilisation d’équipements tels que les lève-personnes en apportant une 
couche protectrice entre le lève-personne et les zones vulnérables du patient.

Les applications pour les coussins Flat Gel incluent :
• Coussins SlingGel
• Ajout de fraîcheur à l’assise sans 

augmenter la hauteur
• Films et housses
• Diminution des ulcères de 

pression chez les patients ayant 
un faible angle d’adduction entre 
les proéminences osseuses

Les coussins en Dimensional Gel sont constitués 
d’une couche de « boutons » en gel de silicone 
souples et bombés, disposés de manière 
équidistante entre des « canaux ».

Cette configuration permet aux boutons de 
bouger à 360 degrés avec la peau, ce qui réduit 
considérablement les forces de cisaillement et de 
frottement responsables des lésions cutanées. L’air 
passe facilement entre les boutons, ce qui permet 
d’éviter l’accumulation de chaleur et la macération, 
principaux facteurs du développement d’un ulcère 
de pression.
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Applications pour le

Dimensional Gel
Les coussins sont utilisés dans de nombreuses applications médicales pour traiter 
et prévenir les lésions de pression.

Ils sont conçus pour assurer une protection dès que la peau entre en contact avec 
des surfaces dures, telles que les zones métalliques et plastiques des équipements 
de mobilité.

Ils sont également indiqués pour les patients alités ou assis pendant des périodes 
prolongées en raison de problèmes de mobilité.

Les applications incluent :
• Fauteuils roulants

Les coussins en Dimensional Gel peuvent être utilisés avec les 
équipements suivants :

Chaises médicalisées Fauteuils roulantsChaises de douche

Fauteuils releveurs et 
inclinables

Lève-personnes

Sièges d’aisance

• Fauteuils releveurs et inclinables • Fauteuils statiques
• Déambulateurs • Lève-personnes et sangles
• Sièges de salle de bains et d’aisance

Équipements sportifs

Les établissements de soins de santé comprennent :
• Hôpitaux • Établissements de soins palliatifs • EHPAD
• Maisons de santé • Soins à domicile

• Matériel handisport
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Les coussins en Dimensional Gel de 
Gel Ovations sont en silicone de qualité 
médicale et sont spécialement conçus pour 
apporter les mêmes caractéristiques physiques 
que les tissus adipeux humains. La souplesse 
du gel reste inchangée à n’importe quelle 
température et, si le coussin doit être coupé, 
le gel ne s’écoulera pas et ne fuira pas. Il ne 
sèchera pas comme de la mousse.

La conception en cellules permet une répartition 
uniforme de la pression et des contours sur 
n’importe quelle surface sous-jacente.

Cette caractéristique garantit le bon 
fonctionnement des coussins en Dimensional 
Gel avec les systèmes d’assise moulée et 
profilée qui incluent souvent des accessoires 
tels que les plots d’abduction et les orthèses de 
hanche/cuisse.

Caractéristiques du

Dimensional Gel
La modélisation de la pression montre les avantages apportés par le Dimensional 
Gel en éliminant les points à risque d’ulcères de pression.

Patient A – Assis dans un fauteuil 
sans protection contre les ulcères 

de pression

Patient A - Assis dans un fauteuil 
avec un coussin en Dimensional 

Gel de Gel Ovations
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Prévention du cisaillement et du frottement
Les coussins sont composés de feuilles de boutons en gel 
de silicone souple équidistants. Cette disposition permet aux 
boutons de bouger à 360 degrés avec la peau, ce qui réduit 
considérablement les forces de cisaillement et de frottement 
responsables des lésions cutanées.

Réduction de la macération
Les canaux entre les boutons de gel permettent à l’humidité de 
s’échapper. Pour éviter l’apparition d’ulcères de pression, il est 
essentiel d’empêcher la macération de la peau.

Le Dimensional Gel est utilisé pour prévenir et traiter les principales causes 
d’escarres grâce aux propriétés protectrices et correctrices suivantes :

Stimulation de la circulation d’air
Les canaux entre les boutons en silicone permettent la circulation 
de l’air. Cela permet non seulement de refroidir la peau, mais 
également de réduire l’humidité, un facteur clé dans la prévention 
des ulcères de pression.
Maintien d’une position sécurisée
Avec ses 13 mm d’épaisseur, le Dimensional Gel est très fin. Autre 
avantage, les boutons permettent aux coussins en gel d’épouser 
les contours de n’importe quelle surface sous-jacente, garantissant 
ainsi une distribution uniforme de la pression pour une position 
assise équilibrée.

Adaptation à la morphologie
En reproduisant la souplesse des tissus adipeux humains, les 
coussins Dimensional Gel épousent la forme exacte du corps. 
Cela inclut les zones osseuses telles que le sacrum, les talons, le 
coccyx, qui sont plus à risque d’ulcères de pression. De plus, les 
changements de température ne modifient pas la souplesse du 
silicone. Cela offre une protection permanente des zones à risque.
Répartition de la charge
Le gel de silicone a des propriétés visco-élastiques qui associent les 
capacités de réduction de la pression et d’auto-cicatrisation d’un 
liquide aux capacités de stabilité d’un élastomère. Cela permet aux 
coussins en Dimensional Gel de supporter un poids maximal de 
254 kg et de transférer la pression d’interface vers une plus grande 
zone de contact sans toucher la surface sous-jacente, un avantage 
essentiel dans la prévention des escarres.

Aperçu des avantages
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Maintien de la fraîcheur cutanée
Par nature, le gel de silicone reste frais et ne conduit pas la chaleur, 
même par temps chaud. Avec la circulation de l’air entre les 
boutons, les coussins maintiennent les zones de contact au frais et 
limitent la chaleur qui est une des principales causes d’ulcères de 
pression.

Inodore
Fabriqués en silicone de qualité médicale, les coussins en 
Dimensional Gel sont inodores et le restent tout au long de leur 
utilisation. Ils ne dégagent pas d’odeurs ou de gaz, synthétiques ou 
autres, lors de leur utilisation ou de leur stockage.

Nettoyage facile
Les coussins en Dimensional Gel sont étanches et imperméables 
à l’humidité. En silicone de qualité médicale, ils se nettoient et se 
désinfectent facilement à l’eau de Javel diluée dans de l’eau à 
1/10 et sèchent rapidement. Pour plus d’informations, consultez la 
page 15.

Accélération de la cicatrisation
En prévenant le cisaillement et le frottement et en permettant la 
circulation d’air, les coussins en Dimensional Gel sont parfaits 
pour les patients souffrant d’ulcères de pression, car ils favorisent 
la cicatrisation des lésions tissulaires. En outre, ils reproduisent 
la souplesse des tissus adipeux humains et offrent un amorti 
confortable en cas de douleurs associées aux ulcères de pression.

Imperméabilité
Contrairement aux coussins en mousse ou aux autres coussins plus 
absorbants, les coussins en Dimensional Gel sont imperméables. 
Résistants à l’eau, ils se nettoient et sèchent facilement (consultez la 
page 15). La structure cellulaire des coussins favorise également la 
circulation d’air pour réduire l’humidité, l’un des facteurs contribuant 
aux ulcères de pression.
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Confort d’assise et posture
L’utilisation de coussins épais dans la prévention des escarres peut avoir un effet 
négatif sur la hauteur du siège des patients ainsi que sur leur équilibre et leur 
posture.

Ce déséquilibre et cette distorsion du corps pendant des périodes prolongées 
peuvent entraîner des complications musculosquelettiques.

Lorsque la hauteur du siège est augmentée, les accoudoirs et appuie-têtes se 
retrouvent dans une position inappropriée, générant une mauvaise posture qui 
impose aux patients de se pencher ou d’exercer une pression supplémentaire sur 
leurs bras, ce qui peut entraîner des lésions cutanées.

À l’inverse, les coussins fins en gel de silicone, par exemple de 13 mm d’épaisseur, 
préservent la hauteur et le positionnement de l’assise, évitant ainsi les problèmes 
de déséquilibre et de mauvaise posture.

Leurs propriétés sont illustrées ci-dessous. En photo A, le patient est mal installé à 
cause d’un coussin trop épais tandis qu’en photo B, le coussin en silicone fin n’a 
pas d’effet néfaste sur l’assise.

« Plutôt que de remplacer le fauteuil de Terry pour gérer ses 
problèmes d’ulcères de pression, j’ai prescrit un coussin en 
Dimensional Gel de Gel Ovations afin de répondre à ses besoins 
en termes de prévention des escarres et de conserver une bonne 
posture. C’est une solution économique et précise. »

Danielle Base
Ergothérapeute

Photo A Photo B
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Comment utiliser les

coussins en gel
Les coussins en Dimensional Gel sont 
simplement positionnés sur le siège du fauteuil 
pour assurer la prévention et le traitement 
instantanés des ulcères de pression.

Lorsqu’un nettoyage fréquent est nécessaire, 
il est possible de placer les coussins dans des 
housses perméables à la vapeur, ce qui offre 
également une résistance au glissement en cas 
d’utilisation prolongée.

« J’utilise régulièrement les housses perméables à la vapeur 
pour les coussins en Dimensional Gel afin de les maintenir 
en place sur la chaise, le fauteuil roulant ou la chaise 
d’aisance. »

Danielle Base
Ergothérapeute
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Bain et soins personnels
La peau est particulièrement sujette aux lésions de pression lors des 
douches et passages aux toilettes.

Elle doit être protégée contre les surfaces dures tout au long des soins 
personnels. Ce risque est significativement plus élevé chez les patients qui 
souffrent déjà d’ulcères de pression.

Imperméable et non absorbant, le gel de silicone est 
particulièrement adapté à une utilisation dans les 
pièces humides, ainsi que sur les sièges de toilette et 
les équipements de soins personnels.

Comme dans les pièces non humides, la structure en 
cellules et la souplesse du gel améliorent le confort et 
réduisent les forces de cisaillement et de frottement sur la peau.

Toilettes et chaises d’aisance
Pour les patients à risque de développer des ulcères de pression, il existe des 
coussins en Dimensional Gel qui s’adaptent aux sièges de toilette et d’aisance 
pour offrir confort et protection pendant les soins personnels. Les caractéristiques 
du Dimensional Gel sont également bénéfiques pour protéger les patients dont 
l’état de santé nécessite de longues périodes d’utilisation des toilettes et sièges 
d’aisance.
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Adaptations
Solides et non liquides, les coussins en gel de silicone peuvent être coupés à la 
taille requise, afin de s’adapter aux contours de l’appareil sur lequel ils sont utilisés, 
sans que cela n’entraîne de fuites.

Cela permet aux professionnels de santé d’adapter la forme des coussins anti-
escarres à celle de l’équipement utilisé par le patient.

Les coussins en gel doivent être coupés à l’aide de ciseaux bien aiguisés. Les zones 
de découpe doivent être scellées par saupoudrage léger de talc pour éliminer toute 
adhérence restante. Une fois la découpe effectuée, le coussin de gel doit être inséré 
dans une housse perméable à la vapeur.

Découpe sur mesure
Pour les exigences de dimensionnement plus complexes, telles que la découpe des 
coussins pour s’adapter, par exemple, à des sièges de toilettes non standard, il est 
possible de faire appel au service de découpe sur mesure : le fournisseur découpe 
alors le gel aux dimensions exactes requises et fournit une housse perméable à la 
valeur correspondante, si nécessaire.

C’est un service que Gel Ovations fournit. En cas de doute, contactez-nous toujours 
pour obtenir nos conseils de fabricant.

Revêtement de siège en Dimensional 
Gel sur mesure. Élaborée pour répondre 
aux dimensions spécifiées, cette 
housse personnalisée est conçue sur 
mesure et comprend un revêtement 
perméable à la vapeur assorti, une 
base antidérapante et des attaches de 
sûreté.
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Protection de sangles et 
lève-personnes
Les patients à risque d’ulcères de pression sont plus vulnérables lorsqu’ils sont 
transférés dans des lève-personnes. Pendant les transferts, leur poids soumet leur 
peau à une pression accrue contre les coutures et les bords des équipements, 
notamment au niveau des zones à risque dont le coccyx, les adducteurs et le 
fémur.

Pour éviter cela, les coussins SlingGel de Gel Ovations peuvent être placés dans les 
sangles pour amortir en toute sécurité ces zones sensibles. Des bandes adhésives 
ont été ajoutées au-dessous des coussins SlingGel afin de les maintenir en place.

Ici, les coussins Flat Gel sont utilisés en raison de leur 
capacité à se plier dans les espaces restreints.

Les coussins SlingGel protègent contre le cisaillement 
et le frottement et réduisent le risque d’aggravation 
des ulcères de pression existants.

Zones
sensibles

Coussins SlingGel
de Gel Ovations

L’illustration montre les zones du corps sujettes aux lésions cutanées lors de l’utilisation d’une 
sangle. Les coussins Flat Gel sont utilisés pour apporter une couche protectrice à l’utilisateur dans 
ces zones.
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Housses pour coussins en 
Dimensional Gel
Pour les applications de santé, les coussins en 
Dimensional Gel peuvent être fournis avec des 
housses de qualité supérieure, perméables à la 
vapeur.

Ces housses offrent les avantages suivants :

L’utilisation du matériau perméable à la 
vapeur permet un nettoyage rapide et 
facile des housses par simple essuyage. 
Elles sont également dotées d’une base 
antidérapante qui maintient 
le coussin en place.

Une fois les 
coussins en 
Dimensional 
Gel coupés à la 
taille requise ou 
découpés sur mesure 
par le fabricant, il est 
toujours recommandé d’utiliser une 
housse pour protéger le bord de coupe.

Nettoyage et entretien
Étanches et imperméables à l’humidité, 
les coussins en Dimensional Gel 
peuvent être nettoyés et désinfectés 
avec des solutions appropriées sans 
nécessiter un séchage complet.

Pour le nettoyage, les coussins en 
gel doivent être immergés dans une 
solution à 1/10 de Javel et d’eau afin de 
désinfecter le coussin.*

Retirez les traces d’écoulements ou 
saletés avant de procéder au nettoyage. 
• Essuyez la housse à l’aide d’un produit 
approuvé. • Rincez la housse à l’eau 
claire pour éviter l’accumulation de 
produits chimiques.

Dans un environnement humide, en 
particulier si elle est en contact avec des 
produits chimiques, la housse est plus 
susceptible de présenter des signes 
d’usure.

* Ces consignes ne s’appliquent qu’aux coussins en gel fabriqués par Gel Ovations. Suivez toujours 
les consignes du fabricant lors de l’utilisation d’agents de nettoyage chimiques.

Antidérapantes

Antiseptiques

Antifongiques

Extensibles

Respirantes

Imperméables
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La photo montre les marques rouges sur la peau de la jambe 
de la patiente provoquées par les bords de la sangle de 
levage, après seulement 1 minute dans le lève-personne.

Exemples d’utilisation
Les exemples suivants sont des cas réels d’utilisation de coussins en Dimensional 
Gel et Flat Gel prescrits par des ergothérapeutes pour répondre aux besoins de leurs 
patients en matière de prévention des escarres.

Protections de sangles et lève-personnes

Pour faire sa toilette, une patiente de 52 ans atteinte de sclérose en plaques utilisait 
un lève-personne, aidée par son mari.

Cependant, sa peau était fragile et le lève-personne provoquait des marques et 
une gêne sous ses cuisses lorsqu’elle était transférée du lit au fauteuil roulant ou à 
la chaise d’aisance.

Son poids exerçait une pression sur sa peau lorsque celle-ci était en contact avec 
les bords et les coutures de la sangle.

Son ergothérapeute lui a recommandé d’utiliser les coussins SlingGel de 
Gel Ovations dans la sangle pour protéger sa peau et lui permettre d’être hissée 
plus confortablement.

La patiente a déclaré qu’elle n’avait plus de marques douloureuses sur 
la peau et qu’elle pouvait être hissée plus régulièrement pendant 
la journée. Les protections de sangle lui ont permis de continuer 
d’utiliser le lève-personne avec l’aide de son mari et ont évité 
de passer à un lève-personne complet ou d’augmenter 
son offre de soins.
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Amélioration d’un coussin d’abduction sur un fauteuil roulant

Produit en Dimensional Gel dans sa housse imperméable ajusté pour apporter une protection 
cutanée au niveau d’un coussin d’abduction de fauteuil roulant

Dans cette situation, nous avons été contactés par un ergothérapeute dont le 
patient présentait des rougeurs et des lésions cutanées à l’intérieur des genoux.

Ces lésions étaient dues à un frottement excessif sur le coussin d’abduction du 
fauteuil roulant.

Le coussin d’abduction était fixé à l’avant du fauteuil roulant pour maintenir les 
genoux du client écartés, mais au fil du temps, il provoquait une irritation et une 
inflammation de la peau.

Pour résoudre le problème, nous avons découpé sur mesure un coussin anti-
escarres, intégrant notre Dimensional Gel en silicone souple pour la prévention et le 
traitement des escarres.

Le Dimensional Gel offre une solution souple et rafraîchissante qui réduit également 
les forces de cisaillement contre la peau. Comme il est fin (seulement 13 mm 
d’épaisseur), il s’adapte parfaitement au coussin d’abduction sans modifier la 
position confortable du client.

Notre protecteur de coussin d’abduction tire profit de la conception en cellules du 
Dimensional Gel qui s’adapte au corps pour un confort et un soulagement continus 
de la pression ; il est fourni avec une housse respirante et perméable à la vapeur 
qui prévient l’accumulation d’humidité et facilite le nettoyage.

Pour améliorer le confort de l’utilisateur, la béquille de support du coussin 
d’abduction a également été enveloppée dans un film protecteur en Dimensional 
Gel qui prévient l’apparition de lésions cutanées dues au contact avec les surfaces 
dures du fauteuil roulant.
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« J’utilise ma housse de selle Gel Ovations depuis deux ans. Elle est 
toujours efficace et c’est un élément essentiel de l’équipement que 
j’utilise pendant plusieurs heures d’entraînement par semaine. J’utilise 
ma housse de selle principalement sur mon cadre de course à pied. 
Je cours avec mes jambes tout en étant soutenue par une plaque de 
poitrine et une selle.

La housse de selle souple en silicone médical se comprime, 
me maintient et absorbe les impacts pendant que je 
cours, ce qui réduit les lésions cutanées dues aux 
nombreuses heures passées sur la selle. Elle est 
aussi vitale pour moi que mon casque. »

Hannah Dines
Utilisatrice de Trike et championne 
européenne de course

Le Dimensional Gel est également utilisé pour la prévention des escarres chez les 
athlètes handicapés, les athlètes paralympiques et au sens plus large, tous les 
sportifs handicapés. Le gel est utilisé pour protéger les zones à risque contre les 
surfaces dures des équipements sportifs, assurant ainsi la prévention des blessures 
dues aux chocs et des escarres. Les applications incluent, entre autres, l'athlétisme, 
les sports d’endurance, le handitennis, le handibasket et le handirugby.

Protection des équipements sportifs
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Tailles des coussins en Dimensional Gel
Les coussins en gel répertoriés ci-dessous sont fournis à l’unité (un coussin par boîte).

Coussin en Dimensional Gel, 300 x 300 mm 12125D

Coussin en Dimensional Gel, 360 x 360 mm 14145D

Coussin en Dimensional Gel, 400 x 400 mm 16165D

Coussin en Dimensional Gel, 400 x 460 mm 16185D

Coussin en Dimensional Gel, 400 x 500 mm 16205D

Coussin en Dimensional Gel, 460 x 400 mm 18165D

Coussin en Dimensional Gel, 460 x 460 mm 18185D

Coussin en Dimensional Gel, 460 x 500 mm 18205D

Coussin en Dimensional Gel, 500 x 460 mm 20185D

Coussin en Dimensional Gel, 500 x 500 mm 20205D

Coussin en Dimensional Gel, 560 x 460 mm 22185D

Coussin en Dimensional Gel, 560 x 500 mm 22205D

Coussin en Dimensional Gel, 610 x 500 mm 24205D

Coussin en Dimensional Gel, 660 x 500 mm 26205D

Coussin en Dimensional Gel, 711 x 500 mm 28205D

Coussin en Dimensional Gel, 762 x 610 mm 30245D

Housse Dartex pour les coussins susmentionnés avec base antidérapante (indiquez 
la taille requise sur la commande, par exemple : LDCNS1818 pour une housse de 
460 x 460 cm)

LDCNS

Coussins en Dimensional Gel de 13 mm d’épaisseur Code de produit



Coussin en Dimensional Gel, 75 x 260 mm 3105D

Coussin en Dimensional Gel, 75 x 300 mm 3125D

Coussin en Dimensional Gel, 75 x 360 mm 3145D

Coussin en Dimensional Gel, 75 x 400 mm 3165D

Coussin en Dimensional Gel, 75 x 460 mm 3185D

Coussin en Dimensional Gel, 75 x 500 mm 3205D

Coussin en Dimensional Gel, 75 x 130 mm 355D

Coussin en Dimensional Gel, 100 x 100 mm 445D

Coussin en Dimensional Gel, 100 x 150 mm 465D

Coussin en Dimensional Gel, 115 x 190 mm 45755D

Coussin en Dimensional Gel, 130 x 130 mm 555D

Coussin en Dimensional Gel, 130 x 180 mm 575D

Coussin en Dimensional Gel, 150 x 190 mm 6755D

Coussin en Dimensional Gel, 165 x 240 mm 65955D

Coussin en Dimensional Gel, 180 x 180 mm 775D

Coussin en Dimensional Gel, 200 x 230 mm 895D

Coussin en Dimensional Gel, 300 x 220 mm (forme hexagonale) 1285HD

Petits coussins en Dimensional Gel de 13 mm d’épaisseur Code de produit

Coussins vertébraux en Dimensional Gel de 13 mm d’épaisseur Code de produit

20
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Tailles des coussins Flat Gel
Les coussins en gel répertoriés ci-dessous sont fournis à l’unité (un coussin par boîte).

Coussins Flat Gel de 3 mm d’épaisseur Code de produit

Coussin plat en silicone, 100 x 100 mm  18SFP0404

Coussin plat en silicone, 130 x 150 mm  18SFP0506

Coussin plat en silicone, 180 x 180 mm  18SFP0707

Coussin plat en silicone, 200 x 200 mm  18SFP0808

Coussin plat en silicone, 200 x 260 mm  18SFP0810

Coussin plat en silicone, 260 x 260 mm  18SFP1010

Coussin plat en silicone, 300 x 300 mm 18SFP1212

Coussin plat en silicone, 360 x 360 mm 18SFP1414

Coussin plat en silicone, 400 x 400 mm 18SFP1616

Coussin plat en silicone, 460 x 400 mm 18SFP1816

Coussin plat en silicone, 460 x 460 mm 18SFP1818

Coussin plat en silicone, 500 x 460 mm 18SFP2018

Coussin plat en silicone, 500 x 500 mm 18SFP2020

Coussin plat en silicone, 560 x 500 mm 18SFP2220

Coussin plat en silicone, 610 x 500 mm 18SFP2420

Coussins Flat Gel de 6 mm d’épaisseur Code de produit

Coussin plat en silicone, 100 x 100 mm 14SFP0404

Coussin plat en silicone, 130 x 150 mm 14SFP0506

Coussin plat en silicone, 180 x 180 mm 14SFP0707

Coussin plat en silicone, 200 x 200 mm 14SFP0808

Coussin plat en silicone, 200 x 260 mm 14SFP0810

Coussin plat en silicone, 260 x 260 mm 14SFP1010

Coussin plat en silicone, 300 x 300 mm 14SFP1212

Coussin plat en silicone, 360 x 360 mm 14SFP1414

Coussin plat en silicone, 400 x 400 mm 14SFP1616

Coussin plat en silicone, 460 x 400 mm 14SFP1816

Coussin plat en silicone, 460 x 460 mm 14SFP1818

Coussin plat en silicone, 500 x 460 mm 14SFP2018

Coussin plat en silicone, 500 x 500 mm 14SFP2020

Coussin plat en silicone, 560 x 500 mm 14SFP2220

Coussin plat en silicone, 610 x 500 mm 14SFP2420
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Coussins Flat Gel de 10 mm d’épaisseur Code de produit

Coussin plat en silicone, 100 x 100 mm 38SFP0404

Coussin plat en silicone, 130 x 150 mm 38SFP0506

Coussin plat en silicone, 180 x 180 mm 38SFP0707

Coussin plat en silicone, 200 x 200 mm 38SFP0808

Coussin plat en silicone, 200 x 260 mm 38SFP0810

Coussin plat en silicone, 260 x 260 mm 38SFP1010

Coussin plat en silicone, 300 x 300 mm 38SFP1212

Coussin plat en silicone, 360 x 360 mm 38SFP1414

Coussin plat en silicone, 400 x 400 mm 38SFP1616

Coussin plat en silicone, 460 x 400 mm 38SFP1816

Coussin plat en silicone, 460 x 460 mm 38SFP1818

Coussin plat en silicone, 500 x 460 mm 38SFP2018

Coussin plat en silicone, 500 x 500 mm 38SFP2020

Coussin plat en silicone, 560 x 500 mm 38SFP2220

Coussin plat en silicone, 610 x 500 mm 38SFP2420

Coussins Flat Gel de 13 mm d’épaisseur Code de produit

Coussin plat en silicone, 100 x 10 mm 12SFPO404

Coussin plat en silicone, 30 x 150 mm 12SFPO506

Coussin plat en silicone, 180 x 180 mm 12SFPO707

Coussin plat en silicone, 200 x 200 mm 12SFPO808

Coussin plat en silicone, 200 x 260 mm 12SFP0810

Coussin plat en silicone, 260 x 260 mm 12SFP1010

Coussin plat en silicone, 300 x 300 mm 12SFP1212

Coussin plat en silicone, 360 x 360 mm 12SFP1414

Coussin plat en silicone, 400 x 400 mm 12SFP1616

Coussin plat en silicone, 460 x 400 mm 12SFP1816

Coussin plat en silicone, 460 x 460 mm 12SFP1818

Coussin plat en silicone, 500 x 460 mm 12SFP2018

Coussin plat en silicone, 500 x 500 mm 12SFP2020

Coussin plat en silicone,  560 x 500 mm 12SFP2220

Coussin plat en silicone, 610 x 500 mm 12SFP2420
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Coussins Flat Gel de 16 mm d’épaisseur Code de produit

Coussin plat en gel de silicone, 100 x 100 mm 58SFP0404

Coussin plat en gel de silicone, 130 x 150 mm 58SFP0506

Coussin plat en gel de silicone, 180 x 180 mm 58SFP0707

Coussin plat en gel de silicone, 200 x 200 mm 58SFP0808

Coussin plat en gel de silicone, 200 x 260 mm 58SFP0810

Coussin plat en gel de silicone, 260 x 260 mm 58SFP1010

Coussin plat en gel de silicone, 300 x 300 mm 58SFP1212

Coussin plat en gel de silicone, 360 x 360 mm 58SFP1414

Coussin plat en gel de silicone, 400 x 400 mm 58SFP1616

Coussin plat en gel de silicone, 460 x 400 mm 58SFP1816

Coussin plat en gel de silicone, 460 x 460 mm 58SFP1818

Coussin plat en gel de silicone, 500 x 460 mm 58SFP2018

Coussin plat en gel de silicone, 500 x 500 mm 58SFP2020

Coussin plat en gel de silicone, 560 x 500 mm 58SFP2220

Coussin plat en gel de silicone, 610 x 500 mm 58SFP2420

Tailles des protections SlingGel
Les coussins en gel répertoriés ci-dessous sont fournis à l’unité (un coussin par boîte).

Protections SlingGel de 6 mm d’épaisseur, taille standard Code de produit

Protection en gel, taille standard, 180 x 180 mm GSP140707

Protection en gel, taille standard, 200 x 200 mm GSP140808

Protection en gel, taille standard, 200 x 260 mm GSP140810

Protection en gel, taille standard, 260 x 260 mm GSP141010

Protection en gel, taille standard, 300 x 300 mm GSP141212

Protections SlingGel de 10 mm d’épaisseur, grande taille Code de produit

Protection en gel, grande taille, 200 x 260 mm GSP380810

Protection en gel, grande taille, 260 x 260 mm GSP381010

Protection en gel, grande taille, 300 x 300 mm GSP381212

Protection en gel, grande taille, 360 x 360 mm GSP381414
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