RÉSÉDA : ALÈSE IMPERMÉABLE SPÉCIALE INCONTINENCE ET
ÉNURÉSIE
Une alèse imperméable pratique et hyper absorbante (2 litres/m²)

Absorbant

Imper-respirant

Hygiène

Rêvé en
Alsace

Fabriqué en
Europe

Confiance textile

Caractéristiques techniques
Produit / Forme / Contour :
Composition :

Poids :

Alèse plateau
Entièrement surpiquée
Face supérieure unie blanche : jersey 100 % velours polyester
Intérieur : surpiquage d'un feutre non tissé super-absorbant
+ membrane barrière polyuréthane intermédiaire
Face inférieure unie ciel : jersey 100 % velours polyester
420 g/m² +/- 5%

Comportement aux lavages
Température de lavage :
Avantages :

Lavage à 95°
Peut bouillir, supporte les lavages fréquents. Passe au sèche linge. Ne frippe pas.
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Avantages produit
Une protection maximale aux normes para-médicales
●
●
●

●

Complexe multi-couches pour une protection maximale
Feutre d'une grande capacité d'absorption, assimile liquides et humidité jusqu'à 2L au m²
Efficace pour tous types de situations; problèmes d'incontinence, énurésie infantile, incidents de la vie domestique (liquide renversé, animaux
de compagnie)
Face supérieure toujours parfaitement sèche et étanche

Une protection hyper imperméable qui n'annule en rien le confort du dormeur
●
●

Membrane polyuréthane souple, discrète et silencieuse
Grammage épais pour un confort absolu

Une protection pratique facile à utliser
●
●
●
●

Peut être utilisée au-dessus des draps, pour une protection de la literie et du linge de lit
Facile à mettre en place, ne glisse pas grâce à sa face inférieure grattée
Format compact pour être emporté partout (voyages, séjours..)
Adaptée aux besoins des collectivités

Répond à la certification OEKO-TEX standard 100 classe 1 certifiant les qualités humano-écologiques du produit.

Type de confection proposée
Alèse transversale :

75x85cm

Les plus produit

Se place directement sur les draps et empêche de les
mouiller
Economique et écologique car lavable et réutilisable
Répond à la certification OEKO-TEX standard 100
classe 1
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