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Static Air
Le système Dyna-Form Static Air HZ – Une Nouvelle Génération de 
Surface de Support Statique, développé en collaboration avec le Welsh 
Wound Innovation Centre.

Dyna-Form Static Air HZ  est un système de matelas de remplacement qui 
allie les avantages de la technologie efficace de déplacement de l’air et 
des mousses modernes d’excellente qualité visant à fournir une nouvelle 
forme innovante de prévention et de gestion des escarres. Le système 
dispose d’une Intelligent Heel Zone, une nouvelle zone d’air unique pour le 
talon, et d’un noyau en U spécialement conçu pour atténuer efficacement la 
pression au niveau du talon qui est une zone particulièrement vulnérable. Le 
système Dyna-Form Static Air HZ est spécifiquement conçu pour les patients 
considérés comme à « Risque Très Élevé » de développer des escarres.

Les niveaux élevés de confort permettent d’améliorer les soins dispensés aux 
patients. Le système ne nécessite pas de pompe actionnée électriquement et 
est idéal pour être utilisé dans un  
milieu communautaire et dans un centre de soins palliatifs.  
Le système offre des avantages cliniques et une facilité d’utilisation et peut 
donc être utilisé dans des services de soins aigus.  De l’air et de la mousse 
et des cellules d’air sont incorporés dans la zone de basse pression du talon 
et le système de valve breveté permet au système Reactive Airflow System 
(RAS™)  de s’adapter au poids et aux mouvements du patient.

Dyna-Form Static Air HZ cartographie les zones de pression 20% de mieux 
qu’un matelas en mousse de qualité haut de gamme et offre une meilleure 
capacité de poids maximal (254 kg). Toutes les pièces sont interchangeables 
et peuvent être remplacées permettant ainsi de maximiser la durée de vie 
du produit, de réduire l’utilisation dynamique du matelas afin de fournit une 
solution très rentable de gestion des escarres. Le matériau externe Dartex™ 
est multi-extensible, perméable à la vapeur, inclut une fermeture à glissière 
de protection et

 

 Spécifications techniques   
Code Produit MAT/STAT/HZ/198/88/15 
Catégorie de risque Risque Très Élevé
Limite de Poids Aucune limite de poids minimum. 

Capacité produit évaluée à 254 kg
Garantie 5 Ans
Dimensions (Longueur) 198cm x (Largeur) 88cm x 

(Hauteur) 15cm – Plusieurs tailles sont 
disponibles

Poids du produit 10kg
Résistance au feu BS7177; 2008 (Crib 5 Composite)
Nettoyage possible 
avec une solution 
hypochlorite

contenant 1000 ppm (partie par 
million) / 0,1% de chlore actif. (ou peut 
être utilisée conformément aux lignes 
directrices de contrôle des infections 
de votre pays

Contrôle des infections / Nettoyage possible avec 
une solution hypochlorite  
La housse du matelas doit être nettoyée avec une solution 
hypochlorite diluée dans de l’eau chaude.
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