Sangles &
Accessoires

« La sangle constitue la moitié
du lève-personnes »
Nous vous proposons un large assortiment de sangles

friction fait en sorte que la sangle peut facilement être installée

et d'accessoires de soulèvement. Ils se distinguent par

et enlevée. Pour le bain et la douche, nous recommandons une

l'importante diversité au niveau des matériaux, des modèles

sangle dans le matériau Plastic Coated. Lorsque la sangle doit

et des dimensions, ce qui fait que vous pouvez toujours utiliser

rester en dessous du client, nous recommandons le polyester

votre lève-personnes et votre lève-personnes plafonniers dans

gris. Il est aéré et est un bon choix comme bande de séjour.

toutes les circonstances, avec la bonne sangle.
La dissémination de plusieurs bactéries résistantes (MRSA) dans
Avec les bonnes sangles et les bons accessoires, le personnel

les soins de santé a entraîné le développement d'une série de

peut faire face facilement, en toute sécurité et sans le

sangles jetables.

moindre problème à toutes les situations de soulèvement
ou de déplacement. Les sangles comprennent une série de
solutions pour soulever les clients en position debout, assise
ou horizontale. Chaque modèle a des caractéristiques uniques,
spécialement adaptées aux différents besoins.
Le choix du matériau représente un important élément lorsqu'il
s'agit d'acheter une sangle. Nos sangles sont fabriquées dans
différents matériaux, qui disposent chacun de propriétés
spéciales. Le matériau le plus utilisé est le polyester vert, qui
résiste aux poussières, aux usures et qui est durable. La faible

Sangles & étriers

Étriers et sangles
forment une unité
fonctionnelle et sûre.

Sangles pour la marche
Réapprendre à marcher ou soutenir un trajet de revalidation
avec une formation à la marche est facilité aussi bien pour
le client que pour le personnel soignant grâce à l'utilisation
d'une sangle de Lopital. La possibilité de se lever et de charger
le squelette et les muscles est non seulement bonne pour la
santé au niveau physique, mais cela confère également un
sentiment de libération et de davantage de confiance. Avec
les accessoires de soulèvement de Lopital, nous proposons de

920

Formation à la marche

Bande de séjour

Bain / Douche

Couché

Fonction debout réduite

Sensible à la douleur

Amputation

Toilette

Pantalon de soulèvement poly net

Soulever du sol

Veste Master avec une fermeture avant poly 640

2403592032X

Soutien au niveau du cou et de la tête

2403564011X

Réduction de l'équilibre du tronc

Description de l'article

Bon équilibre du tronc

N° d'article

Matériau

Numéro de modèle

nouvelles possibilités pour pouvoir se lever et se déplacer.

Polyester

•

•

•

Polyester net

•

•

•

x : Ici, il faut introduire le nombre, ce qui indique la taille de la sangle.
Tous les modèles sont disponibles de XS à XL. Pour les dimensions pour les obésités spéciales, voir le chapitre « Sangle pour les obésités ».

Sangles & étriers

Modèle 640

Veste Master
• Fermeture avec des clips à l'avant.
• Réglable à l'avant pour le buste et
l'estomac.
• Pour les clients qui savent tenir
debout.
• Bandes pour les jambes (accessoires),
cela peut être approprié pour certains
clients.

Modèle 920

Pantalon de soulèvement
• Pour les clients qui peuvent tenir
debout seuls.
• Sécurisé et fiable pour se mettre
debout, marcher, courir et pour la
formation à l'équilibre.
• Pour des mouvements naturels
lorsque l'on se met debout.
• Pantalon de soulèvement ultra,
modèle 920 développé pour la
formation ambulatoire des clients en
bariatrie.

Sangles pour être assis
Le soulèvement dans une position assise est l'un des
soulèvements les plus courants. Mais, étant donné que
chaque corps est différent, nous proposons également un
large assortiment de différentes sangles. Avec une sangle qui
supporte tout le corps, ce déplacement se fait de la manière la
plus confortable, aussi bien pour le client que pour le personnel

•

•

•

•

2403500040X

Universal tilband plastic co verst

000 Plastic coated

2403520011X

Original HB tilband poly verst

200

Polyester

•

•

•

•

•

2403520031X

Original HB tilband poly net verst

200

Polyester net

•

•

•

•

•

2403520040X

Original HB tilband plastic co verst

200 Plastic coated

•

•

•

•

•

2403522060X

Sangle Silhouet poly net

220

Polyester net

•

•

2403530030X

Sangle Comfort Plus poly net

300

Polyester net

2403535030X

Sangle Comfort Plus HB poly net

350

Polyester net

•
•

2403540013X

Sangle Hygiene verst poly

400

Polyester

•

2403545013X

Sangle Hygiene avec clip de sécurité 450

Polyester

•

2403550011X

Veste hygiène poly verst

500

Polyester

•

2403575011X

Sangle amputation HB poly

750

Polyester

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

x : Ici, il faut introduire le nombre, ce qui indique la taille de la sangle.
Tous les modèles sont disponibles de XS à XL. Pour les dimensions pour les obésités spéciales, voir le chapitre « Sangle pour les obésités ».

•

Formation à la marche

•

Bande de séjour

•

•

Bain / Douche

•

Polyester net

Couché

Polyester

000

Amputation

000

Universal tilband poly net verst

Toilette

Universal tilband poly verst

2403500031X

Soulever du sol

2403500011X

Fonction debout réduite

Sensible à la douleur

Soutien au niveau du cou et de la tête

Réduction de l'équilibre du tronc

Description de l'article

Matériau

N° d'article

Numéro de modèle

Bon équilibre du tronc

soignant.

Modèle 200

Sangle Original highback

• Bon modèle standard, idéal pour la plupart des clients.

• Bon choix pour le soulèvement à partir d'une position

• Soutient tout le dos.
• Le client garde ses bras à l'intérieur de la sangle.

horizontale.
• Offre un soutien pour tout le dos et la tête.
• Position à moitié assise vers l'arrière.

Modèle 220

Modèle 400

Bande silhouette

Bande d'hygiène

• Une sangle pliable en fibre pour soulever les sièges et

• Pour les clients avec une bonne stabilité.

les appuis préformés.
• Offre un soutien pour tout le dos et la tête.

• Possibilité de s'habiller et de se déshabiller pendant le
soulèvement lors d'une visite aux toilettes.
• Le client garde ses bras à l'intérieur de la sangle.

Sangles & étriers

Modèle 000

Sangle Universal

Modèle 450

Modèle 500

Bande d'hygiène

Bande d'hygiène

• Pourvue d'une ceinture de sécurité, idéale pour les

• Convient pour les clients avec un tonus et une spasticité

clients avec une faible stabilité.
• Possibilité de s'habiller et de se déshabiller pendant le
soulèvement lors d'une visite aux toilettes.

importants / bas.
• Possibilité de s'habiller et de se déshabiller pendant le
soulèvement lors d'une visite aux toilettes.
• Soutient et soulève autour de la partie supérieure du corps.

Modèle 300 / 350

Modèle 750

Bande Comfort plus

Bande d'amputation

• Approprié pour les clients avec des amputations de jambes

• Pour les clients avec une amputation du fémur d'un côté ou

et les clients avec des articulations douloureuses.
• Pour un angle ouvert des hanches.

des deux côtés.
• Offre un soutien pour tout le dos et la tête.
• Position à moitié assise vers l'arrière.

"Chaque modèle a des caractéristiques uniques,
spécialement adaptées aux différents besoins."

Sangles & étriers

Labels clairs avec des
informations sur le
produit

Marquez lors de la
première utilisation

Codage clair des
couleurs sur chaque
sangle

Option : clips de
couleur

Multistrap

Handytube

Dans de nombreuses situations de

Le HandyTube est un drap qui est

soins, il est nécessaire de soulever

principalement utilisé pour mettre

et de maintenir surélevée une partie

un client plus haut dans son lit, le

du corps, par exemple un bras ou

retourner dans son lit ou le déplacer

un pied Pour les clients particulière-

vers un autre lit.

ment lourds, il peut également être
nécessaire de soulever le ventre. Avec
un ascenseur accroché au plafond, le
MultiStrap est l'équipement parfait
pour le soulèvement. Également
disponible au format jetable.

Handysheet

Handybelt

Il peut être très difficile de placer une

Le HandyBelt facilite les petits

sangle en dessous d'un client par-

déplacements, sans équipement de

ticulièrement lourd. Le HandySheet

soulèvement mécanique. La bande

facilite cela et peut également être

est utilisée pour les clients moins

utilisé pour de plus petits déplace-

mobiles, mais qui ont seulement be-

ments dans le lit.

soin d'un peu d'aide pour se déplacer.

Reposheet
Il n'est pas facile de tourner et de
changer de position les clients lourds
pour éviter les escarres. La RepoSheet
a une charge maximale de 500 kg. Elle
peut également être utilisée avec le
système UltraTwin ou par exemple avec
un ascenseur mobile Viking.
Également disponible au format jetable.

Sangles pour se lever
Le sangle Sabina Opsta est une sangle pratique et multiple,
qui s'adresse aux utilisateurs qui peuvent participer activement
à la procédure du lever et qui peuvent rester stables après
s'être levés. La sangle Sabina Opsta se distingue des autres
ascenseurs, grâce aux accessoires bien pensés avec lesquels
plusieurs possibilités uniques peuvent être réalisées avec
seulement un ascenseur. Pour la Sabina, il y a entre autres
deux étriers différents et plusieurs vestes de soulèvement
différentes, pour pouvoir adapter le lever aux conditions

•

2403593011X

Veste de sécurité

930

Polyester

•

•

•

•

•

2403594041X

Veste de sécurité HB

940

Polyester

•

•

•

•

•

x : Ici, il faut introduire le nombre, ce qui indique la taille de la sangle.
Tous les modèles sont disponibles de XS à XL. Pour les dimensions pour les obésités spéciales, voir le chapitre « Sangle pour les obésités ».

Formation à la marche

•

Bande de séjour

•

Bain / Douche

•

Couché

•

Fonction debout réduite

Réduction de l'équilibre du tronc

Polyester

Sensible à la douleur

Bon équilibre du tronc

910

Amputation

Matériau

Veste de soutien

Toilette

Description de l'article

2403591013X

Soulever du sol

N° d'article

Numéro de modèle

Soutien au niveau du cou et de la tête

du client.

Sangles & étriers

Modèle 910

Modèle 930

Modèle 940

Modèle 950

Veste de soutien

Veste de sécurité

Veste confort

• Veste confortable et

• Une veste unique en ce

Veste de sécurité avec
un soutien dans le dos

conviviale.
• Soulève autour du dos et
en dessous des bras.
• Recouverte de velours
côtelé ce qui fait qu'elle

qui concerne la sécurité,
la forme et la fonction.
• Soulève autour du dos et
en dessous des bras.
• Grâce au croisement des

ne peut pas glisser vers

bandes, vous pouvez régler

le dessus.

la tension de traction au

• Est utilisée en combinaison
avec l'étrier 350.

milieu.
• Est utilisée en combinaison
avec l'étrier 350.

• Comparable au modèle de

• Convient pour les clients
ACV ou les clients

sécurité 93, mais pourvue

éprouvant des douleurs

d'un grand dos pour un

aux épaules.

soutien supplémentaire
dans cette zone.
• Est utilisée en combinaison
avec l'étrier 350.

• Soulève avec les bras à
l'intérieur de la veste.
• Est utilisée en combinaison
avec l'étrier Confort.

Sangles pour un soulèvement
horizontal
Le déplacement des clients dans une position horizontale, par
exemple en rapport avec des opérations, des radiographies ou
des soins intensifs représente souvent un défi. Cela doit se faire
rapidement, en toute simplicité et d'une manière ergonomique
pour les soignants et d'une façon confortable et sécurisée pour
le client. Nos étriers horizontaux et nos accessoires satisfont à
toutes ces exigences. Les stretchers sont fixés à l'ascenseur, en
sorte que le client peut être déplacé dans une position horizontale, par exemple de son lit vers le brancard sans soulèvement

•

•

•

•

240368340X

Liftsheet Octo (M ou L)

OctoStretch

Plastic coated

•

•

•

•

•

•

•

•

2403684105

Liftsheet XL Regular 165cm

FlexoStretch

Polyester

•

•

•

•

•

•

•

•

2403684106

Liftsheet XL Tall 185cm

FlexoStretch

Polyester

•

•

•

•

•

•

•

•

2403685704

Liftsheet 1900 2-piece

LikoStretch

Coton / Polyester

•

•

•

•

•

•

•

•

LikoStretch

Coton / Polyester

•

•

•

•

•

•

•

•

étrier à 2 points

Coton / Polyester

2403685705

Liftsheet 1900

2403687701

RepoSheet Original Regular

2403687301

RepoSheet Original Regular

étrier à 2 points

Polyester net

2403687302

RepoSheet Original Ultra

étrier à 2 points

Polyester net

x:

Ici, il faut introduire le nombre, ce qui indique la taille de la sangle.

Formation à la marche

•

Bande de séjour

Bain / Douche

•

Couché

•

Fonction des jambes ou de la
position debout réduite

•

Sensible à la douleur

Polyester

Amputation

OctoStretch

Toilette

Liftsheet Octo (M ou L)

Soulèvement depuis le sol

Matériau

240368310X

Réduction de l'équilibre du
tronc
Soutien au niveau du cou et
de la tête

Description de l'article

Bon équilibre du tronc

N° d'article

En combinaison avec

manuel pour les soignants.

Sangles & étriers

OctoStretch

LikoStretch 1900

FlexoStretch

Reposheet

Sangles pour les clients obèses
Lopital conseille, implémente la politique et propose des
solutions de soins pour les clients obèses. Ce groupe cible
nécessite une manière spécifique de travailler et des produits
adaptés. Étant donné que les moyens que nous proposons
sont développés avec des personnes obèses, ’Life without
limits’ s'adresse également à elles. Nous pouvons proposer

Short, Regular, Long

polyester net

XXL, XXXL

2403687302

Reposheet Ultra

87

Polyester net HT

Ultra

•

•

•

•

•

•

240368410X

Liftsheet XL

84

Polyester

Regular, Tall

•

•

•

•

•

•

x:

Ici, il faut introduire le nombre, ce qui indique la taille de la sangle.

Couché

Polyester

920

Toilette

06

Ultra Liftpants

•

Formation à la marche

•

Ultra Tilband

2403592032X

Bande de séjour

•

240350611X

Bain / Douche

Fonction debout réduite

Soulever du sol

Sensible à la douleur

Soutien au niveau du cou et de la tête

•

Amputation

Réduction de l'équilibre du tronc

Bon équilibre du tronc

•

Description de l'article

Dimensions

•

N° d'article

Matériau

Numéro de modèle

des moyens pour soulever les utilisateurs jusqu'à 500 kg.

•

Sangles & étriers

RepoSheet Ultra
Il n'est pas facile de tourner et de changer de position les
clients lourds pour éviter les escarres dans de nombreux
établissements.
Le RepoSheet convient pour les clients les plus lourds et a
une charge maximale de 500 kg.
Il peut également être utilisée avec le système UltraTwin ou
par exemple avec un ascenseur mobile Viking.

UltraSling
L'UltraSling est notre sangle pour le soulèvement assis /
le déplacement des clients les plus lourds. La sangle a des
parties séparées pour les jambes reliées à l'étrier.
L'UltraSling a une charge maximale de 500 kg et est utilisée
avec le système UltraTwin, dans une installation permanente ou libre dans le FreeSpan.

Formation à la marche avec une sangle au
niveau de la ceinture
Le fait que les clients lourds se mettent sur leurs jambes est
une étape particulièrement importante dans leur revalidation, par exemple après une opération.
La sangle au niveau de la ceinture Ultra confère un bon
soutien pour l'ensemble du corps et encourage le client à
faire ses premiers pas. Charge maximale jusqu'à 500 kg.

Sangles jetables
La dissémination des bactéries multirésistantes (MRSA) au
niveau des soins de santé et la demande croissante de produits
pour une utilisation de courte durée ont donné lieu au développement du Solo, une série d'accessoires de soulèvement
jetables. Le caractère unique de la plupart des produits Solo, en
comparaison avec nos accessoires de soulèvement ordinaires,
est qu'ils sont fabriqués dans un matériau non-tissé particulièrement solide. Les produits Solo n'ont pas pour objet d'être
nettoyés, mais ils sont jetés lorsqu'ils sont sales ou lorsque le
client n'en a plus besoin. En d'autres termes, ils sont conçus
pour une utilisation de courte durée par un client.
Les accessoires de soulèvement sont efficaces au niveau de
la prévention de la dissémination des infections, mais ont
également des avantages économiques et pratiques : il
n'est plus nécessaire de les nettoyer, et ils sont toujours

•

24036871003

Solo Reposheet

870

Non tissé

180 x 110 cm

•

•

•

•

2403683900X

Solo Octo Liftsheet

830

Non tissé

M, L

•

•

•

•

2503695910X

Solo Multistrap

950

Non tissé

Large

x : Ici, il faut introduire le nombre, ce qui indique la taille de la sangle.
Tous les modèles sont disponibles de XS à XL. Pour les dimensions pour les obésités spéciales, voir le chapitre « Sangle pour les obésités ».

Formation à la marche

•

Bande de séjour

•

Bain / Douche

Soulever du sol

•

Couché

Soutien au niveau du cou et de la tête

M, L

Fonction debout réduite

Réduction de l'équilibre du tronc

Non tissé

Sensible à la douleur

Dimensions

250

Amputation

Matériau

Sangle Solo HB

Toilette

Description de l'article

240352591X

Bon équilibre du tronc

N° d'article

Numéro de modèle

immédiatement disponibles dans le service.

Sangles & étriers

Sangle Solo HighBack

Solo RepoSheet

La Solo HighBack est une sangle qui convient à la plupart des

La Solo RepoSheet est utilisée pour relever les clients qui ont

clients. La sangle Solo HighBack peut être utilisée dans toutes

glissé dans leur lit ou pour changer de position les clients

les situations de soulèvement, par exemple lors du soulève-

alités, par exemple lors de leur toilette ou pour éviter les

ment du lit vers la chaise roulante et vers les toilettes.

escarres.

Drap de soulèvement Solo Octo

Solo Multistrap

Le drap de soulèvement Solo Octo sert à soulever de manière

Les Solo MultiStrap soulèvent et soutiennent les parties du

horizontale avec le Liko OctoStretch. L'OctoStretch est facile

corps du client et facilitent ainsi l'examen,

à utiliser et on y accorde une très grande valeur dans les

les soins et le traitement. Les Solo MultiStrap peuvent

services de chirurgie et de soins intensifs

également être utilisées pour tourner un client dans son
lit ou pour le soutenir lorsqu'il est sur le côté.

Étriers & accessoires

3156228

3156232

3156511

LikoScale
Max 400 kg

Adapter set Likoscale
Max 400 kg

Support Springs Long
Max 70kg
3156513

Support Springs Short
Max 100kg

Option : boucles de
prolongement

Option : Coussin de protection
pour l’étrier

3156084

3156085

3156086

Universal SlingBar 350
avec Quick-release Hook™

Universal SlingBar 450
avec Quick-release Hook™

Universal SlingBar 600
Avec quick-release hook

3156094

3156087

3156022

Universal SlingBar 350 R2R™
avec R2R hook™

Universal TwinBar 670
avec Quick-release Hook™

Sling Cross-bar 450
avec Quick-release Hook™

Les combinaisons d'accessoires / de produits autres que ceux recommandés par Liko peuvent entraîner des risques pour la sécurité du
client. La charge maximale de l'ensemble est déterminée par l'ascenseur ou l'accessoire, avec la charge maximale la plus faible.
Tous les étriers susmentionnés peuvent être chargés jusqu'à 300 kg.

Sangles & étriers

La sécurité, la fonctionnalité et la fiabilité
constituent nos principales lignes directrices
lors de l'utilisation des sangles et des
accessoires.

Soins, entretien et utilisation des
sangles et des accessoires
Afin d'éviter la transmission de maladies contagieuses, il

détériorations : le matériau, les bandes, les ourlets, les

est important de nettoyer la sangle lorsqu'elle est sale ou

boucles, les ceintures. La sangle a une durée de vie limitée

lorsqu'elle a été utilisée par un autre client. Les sangles

et un contrôle très strict est un élément important d'une

de Liko sont composées de différents matériaux, avec diffé-

utilisation sécurisée. Ne pas utiliser de sangle endommagée.

rentes propriétés. Les sangles doivent être nettoyées en

On peut avoir recours à un protocole, voir la norme

machine. Les températures pour le nettoyage et le séchage

NEN7506, pour une inspection périodique comme ligne

sont mentionnées sur l'étiquette du produit. Le séchage

directrice pour les éléments qui sont très importants. Les

doit se faire le plus rapidement possible après le nettoyage,

sangles en polyester ont une durée de vie plus longue que

de préférence dans un séchoir. En ce qui concerne le

les bandes en polyester net. Les poignées de certaines

séchage, il y a quelques produits qui ne peuvent pas aller

sangles servent à les diriger. S'il y a une charge trop lourde

dans le séchoir et quelques autres produits qui ne peuvent

au niveau des poignées, celles-ci peuvent se déchirer. Les

pas être séchés à haute température. Différentes sangles

produits Solo de Liko sont des produits jetables, destinés à

de Liko contiennent des matériaux de renforcement, par

une utilisation individuelle. Les produits Solo ne peuvent pas

exemple : des supports pour les jambes et un soutien pour

être nettoyés, mais ils doivent être jetés lorsqu'ils sont sales

le dos et la tête. Ce matériau peut être nettoyé à 60-80 °C.

ou lorsque le client n'en a plus besoin.

Dans le cas d'une température supérieure, le matériau de
renforcement peut se déformer et se durcir ; cela signifie

Dans les cas où un autre fabricant recommande des acces-

moins de confort. En général, la sécurité de la sangle n'est

soires / produits de Liko en combinaison avec ses propres

pas affectée. Il est important de suivre les instructions

accessoires / produits alors que ces combinaisons ne sont

recommandées pour le soin et l'entretien. Si ce n'est pas

pas approuvées par Liko, ce fabricant est responsable de

le cas, la garantie est échue et la durée de vie de la sangle

tous les accessoires / produits de cette combinaison. Dans

est réduite.

ces cas, Liko fait référence aux modes d'emploi et aux
recommandations du fabricant responsable à propos de

Contrôlez la sangle après le nettoyage.
Tous les points sont contrôlés au niveau de l'usure et des

Instructions de nettoyage
Suivez les instructions de nettoyage sur l'étiquette du produit
de la sangle.
Enlevez les baleines en plastique

l'utilisation, de l'entretien, du nettoyage, du contrôle et de

60-80˚C
140-176˚F
l'inspection de la combinaison pour satisfaire aux exigences
60-80˚C
de la norme EN ISO 10535.
140-176˚F
60-80˚C
140-176˚F
60-80˚C
140-176˚F

Mettez dans le séchoir à maximum 50 °C.

(si cela s'applique).
Vous ne pouvez pas utiliser de chlore.
Si nécessaire, faites un prélavage à
basse température, de 25 à 30 °C.
60-80˚C
140-176˚F

facilement à basse température.
60-80˚C
140-176˚F
60-80˚C
140-176˚F

Le nettoyage chimique est interdit.

Certaines taches s'enlèveront plus
Vous ne pouvez pas repasser.

Faites fonctionner la machine à la
température indiquée. Utilisez un
produit nettoyant.
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