Patients obèses

Mod. 06
Harnais Ultra Sling, mod. 06
Avec une capacité de 500 kg, Ultra Sling est
conçu pour les patients les plus obèses. Ultra
Sling s’utilise avec le système de lève-personnes UltraTwin de Liko et est disponible en
plusieurs tailles. Avec le système UltraTwin, le
patient peut facilement être positionné dans
le harnais pendant le transfert.

Mod 300/310
Harnais Confort Plus, mod 300, 310
Le harnais Confort Plus est une version plus
récente du harnais Confort (mod. 30, 31) avec
un confort et une coupe améliorés. Le harnais
Confort Plus offre une position assise droite et
un soutien pour tout le dos. Le harnais Confort
Plus s’applique et s’enlève en position allongée.
Il est ensuite laissé dans la chaise après le transfert. Le modèle 310 est pourvu d’une ouverture
hygiénique.

Modèles de base pour des transferts faciles et en toute sécurité

Mod 00

Mod 10
Harnais Original Liko, mod. 10, 11

Harnais Universel Liko, mod. 00, 02

Le dos du harnais Original est à mi-hauteur,
ce qui offre à l’usager la possibilité de garder
un bras, ou les deux, à l’extérieur du harnais.
Le harnais original convient à l’usager actif,
il est simple et pratique à utiliser et offre une
position assise confortable.

Le harnais Universel est un modèle de base
qui convient à la plupart des usagers.
Le harnais Universel est parfait pour les personnes âgées à la mobilité réduite.
Il offre une position assise droite, avec un
soutien pour tout le dos. Le mod. 02 est une
version qui donne une hauteur de levage
supplémentaire.

Mod 350/360
Harnais Confort Plus Rehaussé, mod 350, 360
Le harnais Confort Plus Rehaussé est une version
plus récente du harnais Confort (mod. 35, 36) avec
un confort et une coupe améliorés. Le harnais Confort Plus Rehaussé offre une position assise légèrement renversée vers l’arrière et un soutien pour
tout le dos. Il est équipé d’un soutien souple pour
la tête. Le harnais Confort Plus Rehaussé s’applique
et s’enlève en position allongée. Il est ensuite laissé
dans la chaise après le transfert. Le modèle 360 est
pourvu d’une ouverture hygiénique.

Mod 20/26
Harnais Original/ Harnais Original Soft à dos
rehaussé, mod. 20, 26
Le harnais Original/ Harnais Original Soft à dos
rehaussé offre une position assise renversée vers
l’arrière avec soutien pour la tête et convient donc
bien aux personnes dont la stabilité du tronc est
mauvaise. Le harnais Original Soft à dos rehaussé
a une coupe et un confort amélioré avec un soutien confortable pour la tête en position assise.
Le harnais Original/ Harnais Original Soft est parfaitement adapté aux transferts vers/depuis le sol.

Mod 00
Le harnais Universel convient bien pour
lever avec les soutiens de jambes croisés sous
les deux jambes.

Mod 22
Harnais Coquille, mod. 22
Le harnais Coquille offre une position assise
renversée en arrière, avec un soutien confortable pour la tête. Il est spécialement conçu
pour transférer vers des fauteuils roulants
étroits et quand on veut laisser le harnais
dans le fauteuil. Le harnais Coquille est fin et
souple, sans poignées ni renforcements.

Transfert vers les toilettes
Modèles qui permettent d’habiller/de déshabiller pendant le transfert.

Mod 41

Harnais jetable Solo

Mod 45/46

Mod 25

Harnais Culotte, mod. 40, 41, 45, 46

Harnais jetable Solo

Le harnais Culotte est un harnais de levage simple et facile à utiliser, qui facilite le déshabillage et
le rhabillage lors des transferts vers les toilettes. Le harnais Culotte convient aux personnes qui
ont un certaine stabilité du corps.
Le harnais Culotte mod. 41 est équipé d’une ceinture et a une coupe améliorée.
Le harnais Culotte mod. 45 est équipé d’une ceinture de sécurité qui soulève autour du corps
pour une sécurité accrue.
Le modèle 46 est, en plus de la ceinture de sécurité, également pourvu d’un soutien plus haut
pour le dos.

Pour répondre au besoin de harnais pour des
patients particuliers, et comme un moyen
d’éviter le processus du nettoyage, Liko a développé une série de harnais de type jetable.
Le harnais Solo à dos rehaussé convient à la
plupart des usagers et peut être utilisé pour
toutes les situations courantes de transfert.

Personnes amputées

Mod 70
Mod 50

Mod 55

Harnais Hygiène Liko, mod. 50, 55
Le harnais Hygiène est un harnais de levage unique, conçu spécialement pour transférer les personnes au tonus musculaire faible vers les toilettes, d’une façon sûre et sécurisante. Le harnais
hygiène offre une position assise droite, avec une prise ferme autour de la partie supérieure du
corps en laissant une grande partie du siège accessible pour l’habillage et le déshabillage.
Le harnais Hygiène mod. 55 est équipé d’un soutien pour la tête.

Harnais Amputation Liko, mod. 70, 75
Le harnais Amputation a une coupe particulière, avec un guide de bande supplémentaire qui empêche les soutiens de jambes de
s’écarter l’un de l’autre. Nous recommandons
le harnais Amputation pour les personnes amputées en haut des deux jambes ou
pour d’autres personnes qui ont besoin de
cette sécurité supplémentaire. Le harnais
Amputation est disponible en deux hauteurs
de dos: le mod. 70 (image) offre un soutien
jusqu’à hauteur d’épaule et le mod. 75 offre
également un soutien pour la tête.

Pour le soutien et la sécurité en position debout

mod 64

mod 92

Le Harnais-Veste Liko, mod. 60 et 64
Le Harnais-Veste facilite la verticalisation d’une personne qui peut
s’appuyer sur ses jambes. Le Harnais-Veste est un moyen judicieux
pour l’entraînement à se tenir debout, à la marche, et les exercices
d’équilibre. Lors des transferts vers les toilettes, la partie inférieure du
corps est laissée libre pour le désabillage et l’habillage.
Le Harnais-Veste avec fermeture ventrale, mod. 64, donne la possibilité
à l’usager de fermer et d’ouvrir sa veste lui-même. L’Entrejambe est un
accessoire et est disponible en tailles pour adultes et enfants.

Mod 60, 64

Mod 60

Culotte de levage Liko, mod. 92
Avec la Culotte de levage Liko, l’usager peut s’entraîner à la marche en
toute sécurité. La sécurité donne le courage d’oser un peu plus.
La Culotte de levage donne la liberté de se mouvoir avec plus ou moins
de décharge du poids du corps. Elle soulève de façon sûre et permet à
l’usager de marcher et de se mouvoir sans risque de tomber.

Sensibles aux pressions

Mod 10
Pour les utilisateurs particulièrement sensibles aux pressions, la plupart des modèles
sont disponibles avec doublure de peau de
mouton synthétique. La doublure a un renforcement qui, au besoin, peut être retiré.

Filet polyester – une
alternative aérée

Mod 00
Le filet polyester est un matériau qui convient à un harnais qu’on laisse autour de
l’usager après le transfert. Le matériau est
aéré, solide, et est disponible dans la plupart
des modèles.
Les harnais en filet polyester peuvent également être utilisés pour le bain et la douche.

Bain et Douche

Mod 00
Pour les transferts vers le bain ou la douche, il existe plusieurs modèles en filet de
plastique ferme, qui n’absorbe pas l’eau et
est donc agréable à porter, même lorsqu’il
est mouillé.

Assortiment, tailles adultes
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Sans renforcement

Avec renforcement

Tailles

Article n°.
35XX---

Désignation du modèle

35----4

Small

35----5

Medium Slim

35----5

Medium

35----6

Large

35----7

XLarge

35----8

XXLarge

35----9

XXXLarge

35---14

Short

35---15

Regular

35---16

Long

35--11-

Polyester

35--21-

Coton

35--31-

Filet polyester

35--41-

Filet plastique

35--12-

Doublure, Polyester

35--13-

Polyester, Manchester

35--22-

Doublure, Coton

35--32-

Doublure, Filet polyester

35--10-

Polyester

35--20-

Coton

35--30-

Filet polyester

35--40-

Filet plastique

35--60-

Filet polyester, fin

Pour les transferts vers les toilettes
Soutien de tête incorporé
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La plupart des accessoires de levage sont en stock et peuvent être livrés immédiatement.
Les articles qui doivent être commandés sont livrés sous 4 semaines.

° °

Accessoires de levage
Etriers Universel

Etrier Universel 350
Un modèle qui est particulièrement
apprécié pour lever les enfants.

Alaise Repo Original
L’Alaise Repo Liko est un excellent moyen pour retourner ou déplacer les usagers vers la tête du
lit. L’Alaise Repo se place sous l’usager et peut être utilisée sans le drap de dessous ordinaire ou
combinée avec.

			
			

Etrier Universel 450
Le modèle complet qui convient à la
plupart des cas.

Etrier Universel 670 Twin
Un étrier pour les usagers plus corpulants ou lorsqu’on souhaite une plus
grande largeur aux épaules.

Etrier Croisé

Oeillets de rallonge

L’étrier Croisé donne une position assise un
peu plus penchée vers l’arrière qu’un étrier
deux fixations et convient très bien à beaucoup de harnais de l’assortiment. L’étrier Croisé est disponible en deux modèles différents.

Les oeillets de rallonge Liko sont conçus pour
pouvoir adapter l’accessoire rapidement et
facilement. Deux longueurs sont disponibles:
pour 12 respectivement 22 cm de rallonge
d’un oeillet de sangle ordinaire.
Disponibles en vert et gris.

Etrier Universel 600
Cet étrier convient avant tout aux harnais Confort ou lorsqu’on veut accrocher
un harnais aux soutiens de jambes
fendus « croisés » sous les jambes.

LikoScale

Nous appelons ainsi les étuis qui peuvent être
achetés en option pour tous nos harnais. Ils
sont équipés de peau de mouton synthétique
d’un côté et du matériau en tissu du harnais
de l’autre. Indiquez à la commande à quel
harnais (modèle, taille et matériau) le manchon de rembourrage doit s’adapter.

Un pèse-personnes à écran numérique qui
peut s’utiliser avec tous les lèves-personnes
Liko. Il s’accroche au-dessus de l’étrier, est
simple à utiliser et facile à lire. LikoScale
est disponible pour la pesée des personnes
jusqu’à 350 kg.

Etriers Latéraux
S’utilisent quand on veut arriver à une
suspension quatre fixations pour une position semi-assise. Se combine généralement avec l’étrier Universel 450 ou 600.

Voir d’autres accessoires sur notre site internet www.liko.com
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Accessoires de levage
Harnais pour adultes

Les accessoires de levage Liko
Tout a commencé avec un harnais de levage tout en textile. Une
petite révolution à l’époque. Liko a aujourd’hui le plus grand
assortiment du monde de harnais et d’accessoires. Combinés
avec nos nombreux modèles d’étriers de différentes largeurs et
aux différentes fonctions, les harnais offrent la possibilité de
lever dans toutes les situations.
Depuis plus de 25 ans, nous avons développé des accessoires
fonctionnels et faciles à utiliser, en collaboration avec les utilisateurs et les usagers. Au fur et à mesure que les connaissances
et les besoins dans ce domaine augmentent, Liko poursuit son
travail de développement.

De nombreux modèles
Chaque modèle a des caractéristiques uniques pour
s’adapter à des besoins différents. Nous appelons certains
d’entre eux des modèles de base, car ils couvrent un
besoin plus grand et peuvent lever différentes personnes,
d’autres modèles étant davantage spécialisés, pour être
optimaux dans un domaine d’utilisation plus étroit.

Harnais de levage pour enfants
Les enfants ne sont pas de petits adultes. Nous avons
un large assortiment de harnais conçus spécialement
pour les enfants. Consultez nos brochures spéciales
d’accessoires pour les enfants ou visitez notre site internet pour de plus amples informations.

Essai individuel
Pour atteindre un maximum de sécurité et de confort
pour l’usager et l’assistant, chaque accessoire de levage
doit être essayé individuellement.

Tailles
Il est de la plus grande importance pour la sécurité, la
fonctionnalité et le confort, de choisir la bonne taille.
Chaque modèle a des tailles individuelles, voir le tableau
”Assortiment”.

Notice d’emploi
Une notice d’emploi accompagne chaque harnais. Elle
doit être lue par tous ceux qui utilisent les
produits.
On trouve entre autres dans la notice d’emploi un guide
des étriers qui conviennent le mieux à chacun des harnais.

Marquage
Sur les harnais se trouve une étiquette décrivant le
modèle, la taille et la variété. S’y trouvent également des
conseils de lavage et la charge maximale du harnais.

Contrôle
Les harnais doivent être considérés comme un produit
de consommation à durée de vie limitée. L’utilisation et
le lavage usent le tissu et les coutures du harnais.
Tous les accessoires doivent être contrôlés régulièrement.
N’utilisez pas d’accessoires abîmés!
Les harnais Liko sont testés par un institut accrédité
et sont conformes à toutes les normes MDD pour les
produits de classe I; ils sont également conformes aux
normes du standard harmonisé EN ISO 10535.

