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Coussin ALOVA Galbé 
Coussin moulé en matière viscoélastique  
 
� Efficacité: la matière viscoélastique Alova favorise l’immersion des parties du corps en 

contact avec le support pour réduire les valeurs de pression maximales. 
� Sécurité: protection intégrale avec surface inférieure adhérente. 
� Ergonomie : poignée de portage sur l’avant de la housse. 
� Confort: thermorégulation grâce aux propriétés du textile Promust PU. 
 

� Décharge coccygienne diminuant le risque 
d’escarres. 

� Galbes ischiatiques positionnés sur la face 
supéro postérieure et rotateur externe à l’avant. 

� Multitaille, la portance est adaptée au poids de 
la personne. 

� Déclive du coussin pour éviter les : glissé-en 
avant. 

� Protection compatible avec les produits 
détergents – désinfectants d’usage hospitalier. 

� Poignée de portage et de retrait du coussin. 
� Dessous de housse antidérapante. Housse 

avec protection intégrale Promust PU (jersey 
enduit de polyuréthane), lavable jusqu’à 90°.  

� Normes feu : EN597-1 et 2 
� Garantie : 3 ans - le coussin / 1 an - la housse. 

ALOVA Galbé  

No d’art. 
L 

cm 
P 

cm 

H* 
min/max 

cm 

Poids 
max. kg  

VCAG3841-E 38 41 6/9 90  

VCAG4041-E 40 41 6/9 90  

VCAG4043-E 40 43 6/9 90  

VCAG4340-E 43 40 6/9 90  

VCAG4343-E 43 43 6/9 100  

VCAG4347-E 43 47 6/9 120  

VCAG4540-E 45 40 6/9 120  

VCAG4544-E 45 44 6/9 120  

VCAG5044-E 50 44 6/9 135  

VCAG5250 52 50 7/10 160  

VCAG5450 54 50 7/10 160  

VCAG5650 56 50 7/10 200  

VCAG6050 60 50 7/10 200  
 

Mesures spéciales coût CHF 25.00 
Tolérence des tailles +/- 0.5 cm 
 

*hauteur mini = hauteur du coussin mesurée en fond de galbe / 
hauteur maxi = hauteur totale du coussin. 
 

Housse avec butée pelvienne disponible sur commande. 

Répartition des pressions chez un patient de 172cm et 75 kg 

Coussin en gel de polyuréthane     Coussin galbé ALOVA 

Meliseptol® Foam pure 

Mousse nettoyant douce 
pour la désinfection 
rapide 

Seulement une minute 
de temps d’action 

No d’art. 19171 / 750 ml 


