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Protection de la peau, 
positionnement & confort

Pour toute personne dont la santé, le bien-être et 
la convalescence dépendent d’une protection de 
la peau, d’un positionnement et d’un confort de 
qualité. Les coussins de siège et matelas relevant 
de la ROHO Shape Fitting Technology® sont 
sources de confort et de soutien, mais contribuent 
également à la prévention et à la guérison des 
escarres. 

Les escarres constituent une complication douloureuse 
et invalidante que seules une bonne prévention et 
une approche intégrale permettent de combattre. 
L’alliance des connaissances technologiques et 
des professionnels des soins de santé apporte des 
solutions à même de garantir une protection de la peau 
et une mobilité optimale. 

MSH propose les dispositifs mais aussi leur intégration 
dans des démarches de formation et des supports de 
communication sur mesure. L’équipe MSH s’inscrit 
résolument dans une démarche multidisplinaire. 

N’hésitez pas à la contacter pour lui soumettre vos 
questions ou discuter de vos besoins éventuels.
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Introduction
Positionnement...

La position assise (ou couchée) de longue durée accable 
le corps, notamment lorsque l’on reste assis passivement 
et quand les changements de position autonomes sont 
limités ou font défaut. L’usage intensif d’un fauteuil roulant 
peut provoquer de la fatigue, des douleurs, de la raideur et 
d’autres invalidités.

Voilà pourquoi il importe d’élaborer une position assise et un 
soutien corrects, et de stimuler dans la mesure du possible 
la position assise active et les changements de position. 
Comme chaque personne est différente, il faut assurer à 
chacune et à tout moment la position assise et le coussin de 
siège adéquats.

Les coussins de siège ROHO, alliés à un bon système 
pour la position assise, offrent à chacun des solutions de 
positionnement comprenant des positions assises simples 
et complexes. Un aperçu du coussin de siège ROHO se 
trouve à la page 15. 

ROHO a élaboré des coussins de siège multicompar-
timents pour le positionnement. Grâce au réglage séparé 
de la pression de l’air dans les compartiments, l’obliquité ou 
inclinaison vers l’avant ou l’arrière (due à une déformation, à 
une amputation ou à une amyosthénie) peut être soutenue 
et/ou corrigée dans trois directions pour assurer une stabilité 
optimale – verticale, latérale et antérieure/postérieure.

La gamme ROHO SELECT est pourvue de quatre 
compartiments et de la commande de mémoire ISOFLO®, 
qui permet d’adapter en quelques secondes la position 
assise et le soutien. Un dispositif précieux puisqu’il rend 
possible, si nécessaire, des variations de la position assise 
et une modification du soutien par activité.

              ... et rectification

Protection de la peau ...

Les produits ROHO® s’utilisent dans le monde entier 
pour la prévention et la guérison des escarres. Les forces 
de pression et de cisaillement débouchent sur des 
déformations tissulaires dommageables. ROHO Shape 
Fitting Technology® prévient les pointes de pression et les 
forces de cisaillement. La déformation de la peau et des 
tissus est réduite au minimum et la protection de zones 
sensibles aux escarres comme le sacrum, les tubercules et 
les trochanters est assurée. 

Dans des circonstances défavorables, une escarre liée à 
la position assise ou couchée peut se former en quelques 
heures et la guérison est difficile. D’où le caractère crucial 
de la prévention, de l’évaluation précoce des facteurs de 
risque, de la reconnaissance et des interventions. 

ROHO et MSH soutiennent l’acquisition des connais-
sances, la formation et l’information, et souscrivent à 
l’importance d’une approche multidisciplinaire, intégrale et 
uniforme. 1,2 

Cette approche intégrale détermine également l’offre de 
produits ROHO : coussins, matelas et produits spéciaux 
comme les protège-talons, ainsi que des coussins pour 
sièges de toilette et de douche.

    ... et guérison 

Réduction de la douleur Répartition des forces de cisaillement

1.  Journal of Tissue Vialibity, Volume 23, Issue 1, February 2014, Pages 13-23, ISSN 0965- 
 206X to Foams : « Finite Element Studies »
 Cette publication est le fruit d’une année de collaboration (recherches) entre ROHO et  
 l’université de Tel-Aviv. REMARQUE : le coussin « Air Cell Based » qui a été utilisé dans le  
 cadre de l’étude était un coussin ROHO® QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE®.

2.  Directive nationale (Pays-Bas) multidisiplinaire pour la prévention et le traitement des  
 escarres. VENUN, 2011.

3.  Differences in prevalence of pressure ulcers between the Netherlands and Germany- 
 associations between risk, prevention and occurrence of pressure ulcers in hospitals and  
 nursing homes (différences de prévalence d’escarres entre associations néerlandaises  
 et allemandes, entre le risque, la prévention et le nombre de cas  d’escarres dans les  
 hôpitaux et les maisons de retraite). + étude de suivi J. Clin et consorts, 2009.
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Coussin de siège ROHO Coussin de siège standard

Confort ...

Flotter et se laisser porter par l’eau permet de subir 
moins de pression et de se mouvoir plus aisément. 
L’hydrothérapie utilise ce principe. Les coussins de siège et 
les matelas ROHO® reproduisent cette propriété de l’eau. 

La ROHO Shape Fitting Technology® n’utilise toutefois 
pas de l’eau, mais des cellules pneumatiques 
spécialement conçues. Ces cellules assurent 
efficacement la répartition de la pression, la régulation 
de la chaleur et l’absorption des chocs : autant de 
conditions importantes pour le confort et la réduction de 
la douleur.

La ROHO Shape Fitting Technology® résulte de 40 
années d’expérience et de perfectionnements. Les 
coussins multicompartiments et les produits à contours 
anatomiques permettent de fournir à chaque personne 
la stabilité et le soutien qui lui conviennent, avec une 

pression minimale sur la peau et les vaisseaux sanguins. 
Une station assise confortable, des positions variées, 
des mouvements plus nombreux et plus aisés favorisent 
le bien-être, la santé et l’autonomie.

Les produits ROHO sont composés de matériaux mous 
et doux pour la peau. Les cellules pneumatiques noires 
ROHO DRY FLOATATION® sont en néoprène confortable 
sans latex. Les produits ROHO® AIR FLOATATION™ 
utilisent du PVC sans DEHP.

Les housses respirantes, lavables et biextensibles et les 
housses extensibles résistantes ROHO sont pourvues 
d’un dessous antidérapant. Les produits ROHO® sont 
légers et faciles à entretenir et à utiliser, ce qui les rend 
confortables pour les auxiliaires et les professionnels 
des soins de santé.

           ... et réduction de la douleur

Solutions ROHO 

En matière de position assise ou couchée, vous cherchez 
la solution la plus adéquate pour vos clients. 

Quels produits faut-il considérer ? Nous vous facilitons 
volontiers la tâche. Les produits sont répartis par 
catégories de plaie, par risques d’escarre et par 

possibilités de positionnement. 
Voir les caractéristiques des produits en page 16.



6 Description des catégories de plaie des escarres7 - voir aussi les pictogrammes de l’aperçu des produits ROHO à partir de la page 14.
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Dommages tissulaires profonds probables dont la profondeur est inconnue
Zone délimitée de couleur pourpre ou marron-rouge avec une peau décolorée intacte ou une phlyc-
tène à contenu hématique, résultant d’une lésion des tissus mous sous-jacents due à une pression 
et/ou au cisaillement. Cette zone peut être composée de tissus douloureux, fermes, mous, souples, 
plus chauds ou plus froids par rapport aux tissus adjacents. Le dommage des tissus profonds 
pourrait être difficile à détecter chez les personnes à peau foncée. L’évolution pourrait inclure la pré-
sence d’une phlyctène fine sur un lit de plaie foncé. L’évolution de l’escarre peut rapidement toucher 
d’autres tissus malgré un traitement optimal.

Catégorie I – érythème persistant sur une peau intacte
Peau intacte avec un érythème persistant, généralement localisé au niveau d’une saillie osseuse. Il peut 
être question de décoloration de la peau, de chaleur, d’œdème, de durcissement et de douleur. Chez 
les personnes à peau foncée, il est possible que la peau ne présente aucune décoloration visible. La 
zone peut être douloureuse, dure, molle, plus chaude ou plus froide par rapport aux tissus adjacents.

Catégorie II – perte d’une partie du derme ou phlyctène
Perte tissulaire partielle du derme qui se présente sous la forme d’une ulcération peu profonde 
avec un lit de plaie rouge/rosé, sans fibrine. Elle peut également se présenter comme une 
phlyctène intacte ou ouverte/déchirée, remplie de liquide ou d’un mélange de sérum et de sang.

Catégorie III – perte complète de tissu cutané (tissu adipeux visible) 
Perte complète du tissu cutané. Le tissu adipeux de l’hypoderme peut être visible, mais l’os, les 
tendons et les muscles ne sont pas exposés. De la fibrine peut être présente. Du sous-minage 
ou des tunnélisations peuvent se présenter. La profondeur de la plaie dépend de sa localisation 
anatomique.

Catégorie IV – perte tissulaire complète (muscle/os visible)
Perte tissulaire complète avec exposition osseuse, tendineuse ou musculaire. De la fibrine 
liquéfiée ou de la nécrose peut être présente. Il est souvent question de sous-minages ou de 
tunnélisations. La profondeur de la plaie dépend de sa localisation anatomique. La perte peut 
s’étendre aux muscles et/ou aux structures de soutien. 

43

Protection de la peau
MSH souscrit à l’importance d’une approche intégrale et 
structurée des escarres telle que prônée par les directives 
internationales 3,4 de EPUAP / NPUAP. 

Voilà pourquoi MSH reprend les notions de ces directives 
pour les descriptions de produits de cette brochure. La 
catégorie de plaie et la classe de risque d’escarre pour 
lesquelles chaque produit peut être utilisé sont indiquées. 
Voir ci-dessous et sur la page suivante pour une description 
de ces notions. La répartition en catégories de plaie et en 
risques d’escarre repose sur des études indépendantes de 
l’efficacité des produits ROHO®.

Escarres et catégories de plaie
L’escarre (plaie de pression ou liée à la position couchée) 
est une détérioration localisée de la peau et/ou du tissu 
inférieur, souvent située au niveau d’une saillie osseuse et 
consécutive à la pression ou à une combinaison de forces 
de pression et de cisaillement6. D’autres facteurs favorables 
ou influents (voir le cadre  ci-dessous) sont associés aux 
escarres ; la détermination de leur importance nécessite 
des études supplémentaires. 

Les escarres sont subdivisées en quatre classes ou 
catégories de plaie :
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Risque d’escarre et classes de risque 
La prévention des escarres commence par une 
évaluation des risques structurée, fiable et 
appliquée de façon cohérente. Les membres du 
personnel soignant doivent être formés et entraînés 
en cette matière. Il existe des aides pratiques, la 
plus adoptée étant l’échelle de risque de Braden8 
Des études démontrent que le recours au score de 
Braden mène à une bonne estimation du risque

d’escarre dans la plupart des situations. La classe 
de risque Braden est à la base du choix des mesures 
préventives, du traitement et des produits de soutien 
ROHO® correspondants.

Entre 15 et 18 Risque 
faible

Entre 13 et 14 Risque 
modéré

Plus petit ou égal à 12 Risque 
élevé

omoplate coude talon
tête

sacrum / coccyx
 (hanche en position latérale)

talon

omoplate

coude

coccyx

sacrum

tête

base du pied

Zones à risque

Tableau 2 – Échelle de Braden pour estimation du risque d’escarre – Subdivision 

en classes de risque sur la base des scores partiels additionnés – Voir également 

les pictogrammes de l’aperçu des produits ROHO à partir de la page 14. 

Pressure Relief

Score partiel

1 2 3 4

Perception sensorielle Complètement Très limitée Légèrement limitée Aucune atteinte

Humidité de la peau Constamment Souvent humide Occasionnellement Rarement humide

Activité Alité Confinement au fauteuil Marche à l'occasion Marche fréquemment 

Mobilité Complètement Très limitée Légèrement limitée Non limitée

Nutrition Très pauvre Insuffisante Suffisante Excellente

Frottement et cisaillement Problème Problème occasionnel Aucun problème -

Tableau 1 – Échelle de Braden pour estimation du risque d’escarre – Scores partiels par secteur

Exemple de calcul
Évaluez la situation d’une personne pour chacun 
des 6 secteurs du tableau 1. Notez les scores 
correspondants et additionnez-les.  

Bijvoorbeeld: 

Le score total est 16 : selon le tableau 2, la 
personne de l’exemple présente un ‘risque bas’ 
d’escarre.

Beoordeling Score

Perception sensorielle Légèrement limitée 3

Humidité de la peau Rarement humide 4

Activité Confinement au fauteuil 2

Mobilité Très limitée 2

Nutrition Excellente 4

Frottement et cisaillement Problème occasionnel 1

SCORE TOTAL 16

3.  Guide de référence abrégé de directive internationale pour la prévention des escarres - 
 www.epuap.org/guidelines/QRG_Prevention_in_French.pdf
4.   Guide de référence abrégé de directive internationale pour le traitement des escarres - 
 www.epuap.org/guidelines/QRG_Treatment_in_French.pdf
5. Directive nationale (Pays-Bas) multidisciplinaire pour la prévention et le traitement des escarres. 
 VENVN, 2011 – www.venvn.nl/LinkClick.aspx?fileticket=8TrtENI2ZjE%3D&tabid=1852
6. Source : European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) and National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP). 
 Prevention and treatment of pressure ulcers: quick reference guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009. Voir www.epuap.org et www.npuap.org
7. Note : il importe de distinguer l’escarre (plaie ronde ou ovale très marquée et localisée au niveau des saillies osseuses) et par exemple la lésion liquide (plaie de forme irrégulière, 
 souvent luisante par la présence de transpiration, d’urine, de fèces ou de liquide de plaie, non spécifiquement localisée au niveau des saillies osseuses)
8.  Note : les outils d’évaluation des risques comme l’échelle de Braden et l’échelle de Norton constituent des aides pratiques. Les caractéristiques personnelles, le regard clinique et 
 l’expérience du patient sont également importants pour la détermination du risque.
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En cas d’utilisation (prolongée) d’un fauteuil roulant, 
le positionnement et les corrections de position sont 
importants pour la prévention des déformations et 
de l’avachissement, ainsi que pour l’amélioration 
de la mobilité, de l’activité et de l’endurance. Le 
positionnement joue également un grand rôle pour 
la prévention des escarres. Un bon positionnement 
favorise la prévention des forces de cisaillement 
exercées sur la peau, la diminution des forces de 
pression et le délestage des zones sensibles aux 
escarres.

... pour une protection optimale de la peau
Les directives pour la prévention des escarres mentionnent 
également des aspects du positionnement comme les 
améliorations et les variations de position. Ces aspects 
font partie intégrante du plan de prévention recommandé 
pour les groupes à risque en matière d’escarres9. Voir les 
directives pour de plus amples informations.  Consultez les 
lignes directrices : www.decubitus.be

Approche intégrale 
Tant une pression importante de courte durée qu’une 
pression légère de durée plus longue peuvent aboutir à des 
dommages tissulaires. D’où l’importance des changements 
de position et d’une limite maximale quotidienne pour le 
temps de position assise. Les positions assise et couchée 

peuvent être alternées. En position couchée aussi, il 
importe d’utiliser un fond réducteur de pression, de changer 
régulièrement de position et d’adopter un bon positionnement 
afin d’obtenir un bon résultat. Une pression importante peut 
quasi directement mener à un dommage tissulaire. Voilà 
pourquoi vous devriez également envisager l’utilisation d’un 
siège de douche/de toilette réducteur de pression, parmi 
d’autres accessoires.

... pour une mobilité et une activité optimales
Un haut niveau d’activité favorise la santé et le bien-être. 
Voilà pourquoi il importe d’élaborer la position assise la plus 
fonctionnelle pour chaque utilisateur et pour chaque activité.
L’aperçu des produits ROHO® mentionne les possibilités de 
chaque produit, ainsi que les indications pour lesquelles ils 
sont adéquats. Voir aussi les pages 11 - 13, qui parlent du 
réglage des coussins de siège et en particulier des coussins 
SELECT.

Le positionnement avec ROHO
Les coussins de siège multicompartiments de la gamme 
ROHO SELECT offrent des possibilités particulières pour le 
positionnement et les changements de position. Grâce au 
réglage du volume d’air par compartiment, la position assise 
peut être corrigée dans trois directions afin d’optimiser les 
stabilités verticale, latérale et antérieure/postérieure. Certains 
coussins de siège ROHO sont en mesure de compenser 
une certaine obliquité pelvienne non rectifiable. D’autres 
coussins ROHO peuvent corriger l’obliquité pelvienne et 
l’avachissement. Ces produits sont reconnaissables grâce 
aux pictogrammes ci-dessous, que l’on retrouve dans les 
descriptions de produit, plus loin dans la brochure.

SELECT Tous les coussins de siège ROHO SELECT 
 offrent de vastes possibilités de positionnement.

7,5 Le produit soutient une obliquité pelvienne 
maximale de 7,5 cm

Le produit convient pour la correction de 
l’obliquité pelvienne

Le produit convient pour la correction de l’angle 
de la hanche/du basculement pelvien

9.  Note : les personnes alitées ou confinées dans un fauteuil roulant présentent un plus grand risque  
 d’escarre. C’est de même le cas des personnes souffrant de troubles de la sensibilité comme la  
 myélite transverse ou la neuropathie.

Positionnement
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Déverrouillez la commande de mémoire ISOFLO® pour 
effectuer un repositionnement. Tous les compartiments d’air 
communiquent entre eux et forment un seul grand volume d’air.

Verrouillez la commande de mémoire ISOFLO® lorsque la 
position souhaitée est atteinte. La communication entre les 
quatre compartiments d’air est fermée et chaque compartiment 
contient son propre volume d’air.

Gamme ROHO® SELECT 
Une répartition optimale de la pression, une bonne 
stabilité de la station assise et des propriétés de 
positionnement uniques, autant de caractéristiques 
qui font des coussins de la gamme SELECT des 
précieux auxiliaires de la protection de la peau, du 
positionnement et du confort en position assise.

Protection de la peau
Les coussins ROHO SELECT s’utilisent pour la prévention 
et le traitement des escarres. Les coussins sont composés 
de cellules de néoprène DRY FLOATATION® mobiles. 
Les cellules protègent la peau contre le frottement et le 
cisaillement, et assurent en outre une bonne aération.

Positionnement et stabilité

Les coussins sont composés de quatre 
compartiments d’air qui communiquent entre 
eux par l’intermédiaire d’une unité de réglage centrale 
– la commande de mémoire ISOFLO®. Lorsque la 
commande ISOFLO® est actionnée (bouton vert pressé), 
les compartiments forment un seul grand volume d’air. 
Lorsque l’on appuie sur le bouton ISOFLO® rouge, la 
communication centrale se referme et quatre volumes 
d’air séparés se forment. Ceux-ci réagissent différemment 
qu’un seul grand volume d’air : les fesses sont soutenues 
séparément par quadrant (avant gauche, arrière gauche, 
avant droit, arrière droit). Une grande quantité d’air à gauche 
assure un basculement vers la droite, une grande quantité 
d’air en avant assure un basculement en arrière, etc. Il en 
ressort d’excellentes possibilités de positionnement et une 
stabilité maximale de la station assise. Selon les besoins, 
les volumes d’air peuvent être réglés par personne, par 
activité ou par phase de convalescence. Un seul coussin 
de siège SELECT constitue en somme de très nombreux 
coussins différents !

Modification de la position assise sans transfert en 
quelques secondes 
Le corps de l’utilisateur même constitue l’unique outil 
nécessaire au réglage des coussins de siège SELECT. 
Effectuer une adaptation revient à déverrouiller la 
commande ISOFLO®, à corriger la position assise et à 
verrouiller la commande. L’utilisateur peut rester assis : le 
summum de la facilité et de la convivialité. Pour des raisons 
thérapeutiques, l’utilisateur peut au besoin modifier sa 
position assise en fonction de l’activité (mais la commande 
ISOFLO® peut aussi être masquée).

La gamme ROHO SELECT comprend ROHO® CONTOUR SELECT®, 
ROHO® QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE®, ROHO® QUADTRO 
SELECT® MID PROFILE™ et ROHO® QUADTRO SELECT® LOW 
PROFILE®. 

... le positionnement et les variations de position ultimes



10

Pressure Relief

Confort
Une station assise confortable, des positions variées, 
des mouvements plus nombreux et plus aisés favorisent 
le bien-être, la santé et l’autonomie. Afin de fournir 
le confort réellement nécessaire à de nombreuses 
personnes, les produits ROHO® adaptent leur forme 
aux contours naturels du corps : Shape Fitting ou 
l’adaptation des formes.

À l’instar de l’eau, des cellules pneumatiques spéciales 
adaptent leur forme au corps. Si chacune des cellules 
peut être comprimée sans effort avec un seul doigt, leur 
ensemble assure efficacement la répartition de la pression, 
la régulation de la chaleur et l’absorption des chocs : autant 
de conditions importantes pour le confort et la réduction de 
la douleur.  

Shape Fitting Technology®

Depuis déjà plus de quarante ans, ROHO élabore des 
technologies et des applications (matelas, coussins de 
siège et coussins dorsaux, accessoires) qui adaptent 
leur forme aux contours naturels du corps (« shape fitting ») 
et offrent par là même un soutien confortable et une 
déformation minimale de la peau et des tissus.

La technologie la plus importante élaborée par Robert 
H. Graebe, le fondateur et l’inventeur de ROHO, est 
ROHO DRY FLOATATION® Technology, voir ci-contre. 
Tous les produits de néoprène ROHO DRY FLOATATION® 
fonctionnent selon ces principes.

La technologie ROHO AIR FLOATATION™ fonctionne 
selon des principes analogues, avec d’autres 
matériaux. Voilà pourquoi les applications PVC sans 
DEHP sont désignées comme des produits ROHO AIR 
FLOATATION™.

  Matériaux confortables 
Les produits ROHO DRY FLOATATION sont constitués 
de néoprène mou et doux pour la peau, un caoutchouc 
synthétique sans latex. Il n’y a par conséquent aucun 
risque de sensibilisation ou d’allergie au latex pour les 
utilisateurs et le personnel soignant10. Les produits ROHO 
AIR FLOATATION sont constitués de PVC sans DEHP. Ce 
matériau est lui aussi confortable et dénué de DEHP, et ne 
présente donc par ailleurs aucun danger pour les enfants.

Les  housses ROHO sont douces, biextensibles et respirantes. 
Outre les housses de type standard, il existe aussi un large 
éventail de housses d’incontinence résistantes – voir plus loin 
pour plus d’informations sur les produits. Les deux types de 
housse sont détachables, lavables en machine et pourvus 
d’un dessous antidérapant. Les housses pour coussins de 
siège AirLITE® et LTV Seat® sont différentes mais tout aussi 
confortables. Au niveau des descriptions de produits, plus 
loin dans la brochure, les diverses housses sont désignées 
par les pictogrammes ci-dessous :

STD
hoes

Housse anti-escarre biextensible standard

HOES

Housse d'incontinence résistante biextensible

hoes
Textiel Housse textile ouatée pour LTV Seat®

Ultra
hoes

Housse Ultra Leather™ pour LTV Seat®

10.  La prévalence d’allergies au latex est estimée entre 0,1 % et 1,0 %, avec des valeurs   
 beaucoup plus élevées pour les groupes à risque (personnel soignant, patients souffrant de  
 spina-bifida et de maladies urogénitales) : The prevalence of anti-latex IgE antibodies in 1000  
 volunteer blood donors, Ownby DR, 1996. En comparaison : les cas d’allergie au néoprène  
 sont pratiquement inconnus en épidémiologie.
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Confort
La technologie ROHO DRY FLOATATION est basée sur 
l’hydrostatique (branche de la physique qui a pour objet 
l’étude des conditions d’équilibre des liquides, comme 
l’eau). D’où les quatre principes mentionnés ci-dessous 
pour la protection de la peau et pour le confort.

Liberté de mouvement dans six 
directions
Les coussins ROHO sont composés 
de cellules individuelles à même de 
se mouvoir, de pivoter et de fléchir 
indépendamment les unes des 
autres. De ce fait, ils s’adaptent 

précisément au corps et aux contours de l’utilisateur et 
suivent les mouvements de ce dernier.

Répartition uniforme et constante de la pression
Le «flottement»11 dans un produit DRY FLOATATION 
assure à tout moment une répartition uniforme des forces 
de pression exercées sur le corps et des contraintes de 
compression consécutives dans les tissus.

Lorsque la pression devient plus 
forte, le corps ‘plonge’11 plus 
profondément dans le coussin, 
la surface de contact augmente 
et la répartition de la pression se 
poursuit. En conséquence, les 
contraintes de compression sont 
basses et uniformes sur toute 
la surface de contact et à tout 
moment.

Basse tension superficielle
Grâce à la conception et au 
matériaux uniques des cellules 
pneumatiques (et des housses de 
coussin), l’utilisateur ‘flotte’ dans 
le coussin avec une déformation 
tissulaire minimale, de sorte que la 

surface portante est maximale et le risque de dommage 
cutané minimal.

Basses tensions de frottement et de cisaillement
En vertu des trois autres principes, la technologie 
ROHO DRY FLOATATION fournit un environnement à 
basses tensions de frottement et de cisaillement. Les 
forces de cisaillement dans le tissu et le frottement à 
la surface de la peau diminuent l’irrigation sanguine et 
peuvent provoquer des dommages cellulaires.

La surface lisse du matériau et 
les cellules ROHO mobiles et 
autonomes diminuent fortement 
le cisaillement et le frottement 
que provoque tout mouvement de 
l’utilisateur.

Technologie ROHO® Dry Floatation® 

Principe d’Archimède

“Tout corps plongé dans un 
liquide ou dans un gaz subit 
une force verticale dirigée de 
bas en haut et égale au poids 
du volume du fluide déplacé.”

‘Une bonne répartition de la 
pression est essentielle’

11. Note : comme lors de l’immersion d’un corps dans l’eau ou dans un gaz, un équilibre isostatique 
 s’établit selon le principe d’Archimède.
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Pressure Relief

Réglage des coussins de siège
Tous les coussins de siège (à l’exception de AirLITE®) 
doivent être réglés au moyen de la pompe à air livrée 
avec eux. Tout en évitant le niveau le plus bas, les 
utilisateurs doivent « flotter » profondément dans les 
coussins pour que ceux-ci fonctionnent de façon 
optimale. Pour de plus amples instructions, se référer 
au manuel et surfer sur www.msh.be

Placez le coussin muni de sa 
housse au milieu du fauteuil, 
le côté correct vers le haut, 
la valve12 et la poignée avec 
corde jaune dans le coin 
gauche devant. Utilisez la 
valve et la pompe livrée pour 
gonfler le coussin jusqu’à ce 
qu’il soit légèrement bombé.

Installez prudemment la 
personne dans le fauteuil 
et faites en sorte qu’elle se 
retrouve assise au milieu 
du coussin. Positionnez 
ensuite la personne dans sa 
station assise normale sur le 
coussin.

Effectuez une vérification 
pelvienne : tâtez la crête 
iliaque et l’épine iliaque antéro-
supérieure pour déterminer 
la position du pelvis. À 
partir d’un basculement et 
d’une éventuelle obliquité, il 
est possible de déterminer 
l’endroit où se trouvera la 
partie osseuse la plus basse 
et où s’impose une vérification 

manuelle : sous l’ischion gauche, l’ischion droit ou le sacrum.

Utilisez également la vérification pelvienne pour 
sentir l’effet d’une éventuelle correction de l’obliquité 
pelvienne et/ou du basculement pelvien.

Faites la vérification 
manuelle : glissez le plat 
de la main entre la housse 
du coussin et les fesses de 
la personne pour sentir la 
distance entre la partie osseuse 
la plus basse et le siège du 
fauteuil. Tout en gardant une 
main sous les ischions de la 
personne installée dans le 

fauteuil, libérez de l’air hors de la valve jusqu’à ce qu’il reste 
un espace de 2,5 cm à 1,5 cm entre les ischions et le siège 
du fauteuil.

Utilisez aussi la vérification manuelle pour contrôler 
quotidiennement le volume d’air présent dans le coussin.

Vérification manuelle : 
Glissez votre main entre le 
dessus du coussin et les fesses 
de la personne afin de tâter 
l’ischion et le coccyx. Cette 
manœuvre est plus aisée 
lorsque votre main est revêtue 
d’un gant de transfert, d’un sac 
en plastique ou de toute autre 
matière synthétique avec peu 
de frottement.

Vérification pelvienne : 
Tâtez les parois du pelvis pour 
vérifier le basculement pelvien 
et l’éventuelle obliquité 
pelvienne et pour les corriger 
de façon optimale au moyen 
de la commande de mémoire 
ISOFLO®.

12.  Note:  Les coussins de siège bicompartiments Hybrid Elite® et certains coussins sur mesure  
 comportent plusieurs valves. Les coussins de siège Hybrid Elite® combinent DRY FLOATATION®  
 et un profil de mousse. Suivez les instructions ci-dessus pour régler les cellules   
 pneumatiques du coussin Hybrid Elite® ; lors du réglage, la mousse peut   
 éventuellement faire l’objet d’un découpage sur mesure en fonction du client.
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Réglage des coussins de siège Réglage des coussins de siège SELECT
Les coussins de siège ROHO® SELECT font l’objet du 
même réglage que tous les autres coussins de siège, voir 
supra. En outre, ils disposent d’une commande de mémoi-
re ISOFLO® qui permet de régler le volume d’air dans les 
quatre compartiments d’air.

Déverrouillez la commande ISO-
FLO en appuyant sur le bouton 
vert afin de gonfler et de régler le 
coussin, ou pour utiliser celui-ci 
comme coussin monocompar-
timent. Verrouillez la commande 
ISOFLO en appuyant sur le bou-
ton rouge afin de bloquer la com-
munication d’air entre les quatre 

compartiments. Il en résulte une stabilité et des possibilités 
de positionnement supplémentaires.

Pour effectuer des corrections 
ou des variations de position, 
déverrouillez la commande 
ISOFLO (appuyez sur le bouton 
vert) et positionnez la personne 
sur le coussin dans la station 
assise souhaitée. Vous pouvez 
entendre le déplacement de l’air 
à travers les compartiments du 
coussin. Le coussin s’adapte 

en quelques secondes. Verrouillez la commande (appuyez 
sur le bouton rouge) pour interrompre la circulation d’air 
entre les quatre compartiments. Effectuez une vérification 
manuelle et une vérification pelvienne (voir page précédente) 
et répétez les opérations si nécessaire.

Le volume d’air dans le 
coussin peut au besoin être 
réparti sur les quatre com-
partiments, afin de préve-
nir les avachissements, de 
compenser l’obliquité pelvi-
enne et/ou de corriger une 
station assise oblique. Mais 
aussi – si vous le souhaitez 

– pour adapter à tout moment la position du pelvis et 
l’aplomb aux activités quotidiennes : trot, voiture électri-
que, relaxation, ordinateur, installation à table...

Prévenir l’avachissement  
levez les genoux de sorte que 
l’air se déplace en direction 
des compartiments à air les 
plus antérieurs et verrouillez la 
commande ISOFLO.

Corriger une station 
assise oblique 
Corriger une station assise 

oblique – si le cas de la figure à droite se présente, 
déplacez le poids du corps (progressivement : un 
peu plus chaque semaine) vers la droite et verrouillez. 
La pression d’air supplémentaire à gauche pousse la 
moitié gauche du pelvis vers le haut.

Une bonne habitude : la vérification manuelle
Faites de la « vérification manuelle » une habitude quotidienne. 
Glissez le plat de la main entre la housse du coussin et les fesses 
de la personne pour sentir la distance entre la partie osseuse 
la plus basse et le siège du fauteuil. Bougez vos doigts afin de 
vous assurer que l’espace compris entre la personne et le siège 
est inférieur à 2,5 cm et supérieur à 1,5 cm. Si la distance est 
inférieure à 1,5 cm, un risque d’aboutir au niveau le plus bas se 
présente. Dans ce cas, introduisez plus d’air dans le coussin de 
siège ; l’utilisateur peut rester assis pendant la manœuvre.

Ensuite : régler le fauteuil roulant !
Pour obtenir une bonne répartition de la pression 
et délester les zones à risque, il faut se poser deux 
questions : Comment répartir au mieux le poids du corps 
sur les fesses et les cuisses ? De quelle partie du poids 
peuvent éventuellement se charger les pieds, les repose-
mollets, les accoudoirs, l’appui-tête et le dossier ?
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Pressure Relief

Utilisation et entretien
Les coussins de siège et les systèmes de matelas 
ROHO® sont faciles à utiliser et à entretenir. Chaque 
coussin et matelas est livré avec une pompe à 
air (à l’exception de AirLITE®) et un manuel de 
l’utilisateur en français. Le manuel contient des 
instructions claires pour le réglage, l’entretien et 
le nettoyage, ainsi que des informations utiles en 
matière de service et de garantie. Voir ci-dessous 
pour quelques points importants. Pour de plus 
amples informations, voir les manuels.

Nettoyage et désinfection
Afin d’assurer une bonne hygiène, il faut nettoyer et 
désinfecter (également stériliser si nécessaire) les 
coussins de siège, les systèmes de matelas et les housses 
ROHO, aussi bien dans un contexte domestique que 
professionnel. En outre, des housses de remplacement et 
des housses d’incontinence résistantes imperméables 
spéciales sont disponibles pour quasiment tous les 
produits. 

De ce fait, les produits ROHO se prêtent à une utilisation 
à long terme et pour plusieurs clients. 

Le nettoyage et la désinfection de tous les coussins de 
siège, systèmes de matelas et produits spéciaux doivent 
se faire au moyen d’une brosse douce en plastique, 
d’une éponge ou d’une serviette, à l’eau et au savon 

(détergent, éventuellement combiné avec un produit de 
blanchiment, un désinfectant universel, des désinfectants 
professionnels...). Toutes les housses sont détachables 
et lavables en machine : à basse température pour le 
nettoyage, à haute température pour la désinfection. Des 
informations détaillées sur le nettoyage, la désinfection 
et la stérilisation sont disponibles dans les manuels 
d’utilisation.

Garantie et service ROHO
ROHO offre une garantie sur tous les défauts de fabrication 
et de matériau. Les conditions de garantie citées sont 
valables à partir de la date de livraison à l’utilisateur, sur la 
base de la facture et du numéro de série.

Des pompes, valves, cellules pneumatiques et trousses 
de réparation individuelles peuvent être livrées pour 
le service et la réparation, voir page 38. Les cellules 
pneumatiques ROHO ne contiennent pas de gel ou 
de liquide et sont par là même faciles à réparer ou à 
remplacer afin de prolonger la durée de vie.

M
24

M M M



15

Produits ROHO®

Étant donné que nous sommes tous différents et que 
les besoins varient d’une personne à l’autre, la gamme 
ROHO offre différents coussins de siège et systèmes 
de matelas, tous pourvus de caractéristiques et 
d’applications spécifiques. Le graphique ci-dessous 
et le tableau ci-contre vous aident à faire une première 
sélection pour chacun de vos clients et à repérer les 
solutions possibles. Vous pouvez ensuite consulter 
les pages suivantes pour obtenir des informations 
détaillées sur chaque produit. Vous déterminerez 
ainsi rapidement la solution la plus adéquate de 
station assise ou couchée pour chaque personne 
considérée dans sa situation.

Les coussins de siège et housses ROHO® peuvent 
être livrés en diverses tailles, formes et versions. Les 

tailles minimales et maximales mentionnées dans cette 
brochure vous donnent une idée des possibilités offertes. 
Vous trouverez de plus amples informations sur les 
dimensions, les références de commande et les délais de 
livraison dans la liste des prix.
 
Contactez MSH pour obtenir des coussins de siège sur 
mesure, avec différentes hauteurs de cellule, plusieurs 
valves, plusieurs compartiments et cellules enlevées. Les 
possibilités ne manquent pas ! 

Prenez aussi contact si vous avez des questions sur les 
produits ou si vous désirez soumettre un cas spécifique. 
L’équipe MSH peut vous conseiller, vous aider à choisir 
les produits adéquats, effectuer des mesures de pression 
ou apporter des solutions sur mesure si nécessaire.

Coussins de siège ROHO standard et SELECT – possibilités de positionnement et protection de la peau

QUADTRO SELECT® 
LOW PROFILE® 

QUADTRO SELECT® 
MID PROFILE® 

CONTOUR 
SELECT® 

HIGH PROFILE® 
een kamer 

LOW PROFILE® 
een kamer 

Hybrid Elite® 
een kamer 

Hybrid Elite® 
twee kamer 

AirLITE® 

MOSAIC® 

 QUADTRO SELECT® 
HIGH PROFILE® 

»   Protection de la peau   »

» 
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»

élevée
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LOW PROFILE®
1 compartiment

HIGH PROFILE®
1 compartiment

Hybrid Elite®
1 compartiment

Hybrid Elite®
2 compartiments
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Spécifications de 
produit pour 
coussins de siège 
et systèmes de 
matelas ROHO
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Échelle de Braden 
Risque faible             

Échelle de Braden  
Risque modéré            

Échelle de Braden
Risque élevé          

Type de plaie 
Catégorie  1            

Type de plaie 
Catégorie 2           

Type de plaie 
Catégorie 3 43           

Type de plaie 
Catégorie 4         

Obliquité pelvienne   
maximale en cm

7,5 5 2,5 2,5 5 5 7,5 2,5 2,5

Correction d‘obliquité   
pelvienne     

Correction de pelvis 
basculé en arrière    

Poids max. de l‘utilisateur   
en kg (∞ = illimité) MAX

∞ ∞ ∞ ∞ 225 225 ∞ ∞ 113 136 133 ∞ 136 150

Possibilité de housse  
d‘incontinence résistante HOES

            

Condition de garantie   
en mois

36 36 36 36 24 24 24 24 12 24 12 24 12  18
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COUSSINS DE SIÈGES 
DES MATELAS 

SYSTÉMES DE DOS 
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Échelle de Braden 
Risque faible             

Échelle de Braden  
Risque modéré            

Échelle de Braden
Risque élevé          

Type de plaie 
Catégorie  1            

Type de plaie 
Catégorie 2           

Type de plaie 
Catégorie 3 43           

Type de plaie 
Catégorie 4         

Obliquité pelvienne   
maximale en cm

7,5 5 2,5 2,5 5 5 7,5 2,5 2,5

Correction d‘obliquité   
pelvienne     

Correction de pelvis 
basculé en arrière    

Poids max. de l‘utilisateur   
en kg (∞ = illimité) MAX

∞ ∞ ∞ ∞ 225 225 ∞ ∞ 113 136 133 ∞ 136 150

Possibilité de housse  
d‘incontinence résistante HOES

            

Condition de garantie   
en mois

36 36 36 36 24 24 24 24 12 24 12 24 12  18
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Coussin de siège ROHO® QUADTRO SELECT®

HIGH PROFILE®  -  MID PROFILE™  -  LOW PROFILE®

 Pourvus de quatre compartiments d’air réglables et 
d’une commande de mémoire ISOFLO®, les coussins 
QUADTRO SELECT constituent des outils extrêmement 
efficaces pour assurer la protection de la peau, le 
positionnement et le confort. À tout moment, le soutien 
de la position assise peut facilement être adapté 
à la morphologie, à l’anatomie et aux besoins de 
l’utilisateur. Les coussins de siège QUADTRO SELECT 
sont disponibles en trois hauteurs : 10,5 cm / 8,5 cm et 
5,5 cm. Par ailleurs, aucune limite de poids ne s’impose 
pour l’utilisation de SELECT et des autres produits DRY 
FLOATATION®, ce qui constitue un avantage important 
pour les applications bariatriques.

Parmi les coussins ROHO DRY FLOATATION, HIGH 
PROFILE est celui qui fournit la plus grande « capacité de 
flottaison ». Dans ce coussin, l’affaissement de l’utilisateur 
peut atteindre 9 cm (= la hauteur DRY FLOATATION effective, 
voir « Comment nous mesurons » à la page 42).  

HIGH PROFILE atteint ainsi, avec preuve à l’appui, les 
meilleures performances en matière de positionnement et 
de répartition de la pression. Ce coussin est extrêmement 
recommandable pour les positions assises complexes, 
la stabilisation pelvienne et les corrections d’obliquité 
pelvienne.

Les produits SELECT sont souvent utilisés pour les cas 
de lésion de la moelle épinière, parce que ces derniers 
impliquent un besoin important de positionnement et un 
risque élevé d’escarre. En outre, nous recommandons 
spécifiquement HIGH PROFILE pour les personnes qui, 
en raison d’une sous-alimentation ou d’une atrophie 
musculaire par exemple, disposent de peu de tissus 
graisseux et/ou musculaires pour protéger leurs os.

Les coussins MID PROFILE et LOW PROFILE font 
également partie de la gamme supérieure QUADTRO 
SELECT et ne diffèrent qu’en hauteur (pas en hauteur 
d’assise, car l’utilisateur repose toujours sur une couche 
d’air de 1,5 cm à 2,5 cm). Ces coussins répondent à 
des besoins de positionnement plus symétriques et plus 
complexes et s’utilisent pour la prévention et la guérison 
d’escarres à tous les stades. Les possibilités de transfert 
et la hauteur d’assise peuvent elles aussi constituer des 
raisons de recourir à ces coussins.

Les coussins de siège SELECT s’utilisent de 
trois manières :  
Commande de mémoire ISOFLO® déverrouillée 
– l’air peut circuler librement dans le coussin 
(monocompartiment) 
Commande de mémoire ISOFLO® verrouillée avec 
charge uniforme – stabilité supplémentaire 
(coussin à 4 compartiments) 
Commande de mémoire ISOFLO® verrouillée 
avec charge non uniforme – pour une stabilité 
supplémentaire, un soutien, une correction d’obliquité 
ou pour un soutien incliné (coussin à 4 compartiments). 

Chaque personne et chaque situation 
sont différentes. Les personnes avec 
une carence de tissus musculaires 
et graisseux (à gauche) ont plus 
besoin d’une bonne répartition de 
la pression et par conséquent d’un 
coussin de siège HIGH PROFILE. Un 
coussin LOW PROFILE offre une plus 
grande stabilité lors des transferts 
et peut constituer par là même une 
bonne solution pour les personnes 
davantage pourvues de tissus mous.



Indications possibles
• Antécédents de dommages cutanés ou tissulaires par ischémie de la 

peau ou de tissus plus profonds (ITD), greffes cutanées et musculo-
cutanées

• Dommages cutanés ou tissulaires actuels de chaque catégorie de plaie
• Risque supérieur à la moyenne de dommages cutanés ou tissulaires ou 

ITD (Braden)
• Perception normale ou limitée de la douleur et de la gêne
• Équilibre et stabilité insuffisants
• Abduction et adduction des cuisses
• Soutien d’obliquité pelvienne jusqu’à environ 7,5 / 5 / 2,5 cm (HIGH / 

MID / LOW)
• Correction d’obliquité pelvienne (latérale médiale et postérieure antérieure)
• Positionnements différents des fémurs gauche et droit

Contre-indications possibles 
• Position assise non possible/non souhaitable pour raisons médicales
• Allergie au néoprène (rare, contrairement à l’allergie au latex9)
• Mauvaise utilisation : hauteur/dimensions/volume d’air du coussin de 

siège non adaptés aux contours du corps de l’utilisateur

Spécifications 
• Poids en fonction de la taille environ 1 à 2 kg
• Matériau du coussin néoprène hypoallergénique sans latex, coupe-feu
• Matériaux housse standard dessus extensible polyester/spandex, côtés 

polyester, dessous PVC antidérapant
• Matériaux housse résistante dessus et côtés nylon avec revêtement PU, 

dessous polyester avec revêtement PVC antidérapant
• Nettoyage et entretien voir page 13
• Livré avec housse extensible, pompe à air, trousse de réparation et 

manuel en français

Dimensions
• Hauteur totale environ 10,5 / 8,5 / 5,5 cm (HIGH / MID / LOW)
• Hauteur DRY FLOATATION effective environ 9 / 7 / 4 cm (voir page 42)
• Largeur et profondeur voir ci-contre
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Largeur d’assise  

6 - 14 cellules / 25,5 - 64 cm

Pr
of

on
de

ur
 d

’a
ss

ise
  

4 
- 1

8 
ce

llu
le

s 
17

 - 
81

 c
m

Coussins de siège QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE®

Largeur d’assise  

 8 - 10 cellules / 34 - 47 cm
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Coussins de siège QUADTRO SELECT® MID PROFILE™

Largeur d’assise  

 5 - 14 cellules / 21 - 64 cm
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Coussins de siège QUADTRO SELECT® LOW PROFILE®
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Pressure Relief

Coussin de siège ROHO® Contour Select®

 
CONTOUR SELECT est un coussin de siège à 
quatre compartiments et à contours anatomiques 
comportant tous les avantages de la technologie DRY 
FLOATATION®, les possibilités de positionnement 
de SELECT/commande de mémoire ISOFLO® et 
la stabilité des coussins à contours. Le profil de 
contour contribue à limiter l’abduction et l’adduction 
dans l’articulation coxo-fémorale et stimule une 
bonne position assise.

CONTOUR SELECT excelle ainsi tant sur le plan du 
positionnement que sur celui de la protection de la peau. 
Tant la forme de contour que les quatre compartiments 
d’air réglables offrent un supplément de stabilité latérale et 
des possibilités de correction. Des études cliniques et des 
exemples pratiques ont démontré l’effet préventif et curatif 
de ce coussin contre les escarres.

La hauteur des cellules Contour Select DRY FLOATATION 
varie entre 5,5 cm (fesses) et 10,5 cm (bords). Cette forme 
de contour assure un supplément de stabilité latérale et 
antérieure/postérieure. Pour des fesses osseuses, songez 
à utiliser QUADTRO SELECT HIGH PROFILE au lieu de 
Contour Select.

Contour Select s’utilise lui aussi de trois manières : 

Commande de mémoire ISOFLO® déverrouillée – l’air 
peut circuler librement dans le coussin (monocompartiment) 

Commande de mémoire ISOFLO® verrouillée avec 
charge uniforme – stabilité supplémentaire (coussin à 4 
compartiments)

Commande de mémoire ISOFLO® verrouillée avec 
charge non uniforme – pour une stabilité supplémentaire, 
une correction d’obliquité ou pour un soutien incliné 
(coussin à 4 compartiments).

Indications possibles
• Antécédents de dommages cutanés ou tissulaires par ischémie 

de la peau ou de tissus plus profonds (ITD), greffes cutanées et 
musculo-cutanées

• Dommages cutanés ou tissulaires actuels de chaque catégorie de plaie
• Risque supérieur à la moyenne de dommages cutanés ou tissulaires 

ou ITD (Braden)
• Perception normale ou limitée de la douleur et de la gêne
• Équilibre et stabilité insuffisants
• Abduction et adduction des cuisses
• Soutien d’obliquité pelvienne jusqu’à environ 2,5 cm
• Correction d’obliquité pelvienne (latérale médiale et postérieure 

antérieure)
• Positionnements différents des fémurs gauche et droit

Contre-indications possibles 
• Position assise non possible/non souhaitable pour raisons médicales
• Allergie au néoprène (rare, contrairement à l’allergie au latex9)
• Mauvaise utilisation : hauteur/dimensions/volume d’air du coussin 

de siège non adaptés aux contours du corps de l’utilisateur

Spécifications 
• Poids en fonction de la taille environ 1 à 2 kg
• Matériau du coussin néoprène hypoallergénique sans latex, coupe-feu
• Matériaux housse standard dessus extensible polyester/spandex, 

côtés polyester, dessous PVC antidérapant
• Matériaux housse résistante dessus et côtés nylon avec revêtement 

PU, dessous polyester avec revêtement PVC antidérapant
• Nettoyage et entretien voir page 14
• Livré avec housse extensible, pompe à air, trousse de réparation et 

manuel en français

Dimensions
• Hauteur totale environ 10,5 cm
• Hauteur DRY FLOATATION effective environ 4 à 9 cm (voir page 42)
• Largeur et profondeur voir ci-contre

Largeur d’assise  

7 - 13 cellules / 29,5 - 60 cm
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Coussin de siège 
ROHO® Hybrid Elite® 
Monocompartiment - Bicompartiment

Les coussins de siège Hybrid Elite allient les avantages 
de la technologie DRY FLOATATION® à ceux d’un 
coussin mousse à contour anatomique. Hybrid Elite 
constitue une solution de station assise adaptable 
pour les personnes ayant besoin de confort, de 
protection de la peau, de soutien (progressif) et de 
correction de la position assise.

Le coussin pneumatique réglable soutient les fesses et 
protège la peau contre les déformations et les réchauffements 
dans cette zone particulièrement vulnérable. Il offre une 
protection de la peau, avérée aussi bien sur le plan préventif 
que curatif, au niveau des ischions et des trochanters (voir 
figure ci-dessous). Le coussin de siège bicompartiment 
Hybrid Elite muni de deux valves permet des corrections 
gauche/droite pour les morphologies asymétriques ou 
pour les obliquités pelviennes.

Les contours du coussin mousse offrent une  stabilité 
latérale et antérieure/postérieure supplémentaire. Le 
coussin mousse comporte un côté avant robuste qui aide 
les utilisateurs actifs à effectuer un transfert autonome. 
En outre, la mousse est facile à découper pour une vraie 
livraison sur mesure. La structure de la mousse fermée 
permet au coussin de rester imperméable, même après 
adaptation.

Indications possibles
• Antécédents de dommages cutanés ou tissulaires par ischémie de la 

peau ou de tissus plus profonds (ITD), greffes cutanées et musculo-
cutanées

• Dommages cutanés ou tissulaires actuels de chaque catégorie de plaie
• Risque supérieur à la moyenne de dommages cutanés ou tissulaires 

ou ITD (Braden)
• Perception normale ou limitée de la douleur et de la gêne
• Équilibre et stabilité insuffisants
• Abduction et adduction des cuisses
• Soutien d’obliquité pelvienne jusqu’à environ 5 cm
• Correction d’obliquité pelvienne (latérale médiale, coussin bicom-

partiment)

Contre-indications possibles
• Position assise non possible/non souhaitable pour raisons médicales
• Allergie au néoprène (rare, contrairement à l’allergie au latex9)
• Mauvaise utilisation : dépassement du poids maximal de l’utilisateur, 

hauteur/dimensions/volume d’air du coussin de siège non adaptés 
aux contours du corps et au poids de l’utilisateur.

Spécifications 
• Poids en fonction de la taille environ 1,5 kg
• Matériaux coussin cellules pneumatiques DRY FLOATATION en néoprè-

ne et mousse PE adaptable imperméable à contour anatomique
• Matériaux housse standard dessus extensible polyester/spandex 

avec mousse PU* cousue, côtés polyester/nylon, dessous PVC 
antidérapant

• Matériaux housse résistante dessus et côtés nylon avec revêtement 
PU, dessus pourvu de mousse PU cousue*, dessous polyester avec 
revêtement PVC antidérapant

• Nettoyage et entretien voir page 14
• Livré avec housse extensible, pompe à air, trousse de réparation et 

manuel en français

* La mousse PU cousue molle assure un supplément de confort et une 
  meilleure répartition de pression au niveau des cuisses.

Dimensions
• Hauteur totale environ 11 cm
• Hauteur DRY FLOATATION effective environ 7 cm (voir page 42)
• Largeur et profondeur voir ci-contre

Les cellules DRY FLOATATION s’étendent jusqu’au bord latéral du coussin. 
Elles protègent et soutiennent ainsi les trochanters.

Largeur d’assise 35 - 60,5 cm
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Coussins de siège Hybrid Elite monocompartiments et bicompartiments
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Les coussins de siège monocompartiments ROHO® 
HIGH PROFILE® et ROHO® LOW PROFILE® offrent 
de grandes possibilités de répartition de la pression 
et de protection de la peau. À tout moment, le 
soutien est facilement adaptable à la morphologie, à 
l’anatomie et aux besoins de l’utilisateur.

Parmi les coussins ROHO® DRY FLOATATION®, ROHO® 

HIGH PROFILE® est celui qui offre la plus grande «capacité 
de flottement». Les utilisateurs de ce coussin peuvent 
s’y enfoncer jusqu’à une profondeur de 9 cm. ROHO® 

HIGH PROFILE® accomplit ainsi, avec preuve à l’appui, 
les meilleures performances en matière de répartition de la 
pression hydrostatique.

Coussin de siege monocompartiment ROHO®

HIGH PROFILE® / MID PROFILE™ / LOW PROFILE®

Indications possibles
• Antécédents de dommages cutanés ou tissulaires par ischémie 

de la peau ou de tissus plus profonds (ITD), greffes cutanées et 
musculo-cutanées

• Dommages cutanés ou tissulaires actuels de chaque catégorie 
de plaie

• Risque supérieur à la moyenne de dommages cutanés ou tissulai-
res ou ITD (Braden)

• Perception normale ou limitée de la douleur et de la gêne
• Soutien d’obliquité pelvienne jusqu’à environ 7,5 / 5 / 2,5 cm 

(HIGH / MID / LOW)

Contre-indications possibles 
• Position assise non possible/non souhaitable pour raisons médicales
• Allergie au néoprène (rare, contrairement à l’allergie au latex9)
• Mauvaise utilisation : hauteur / dimensions / volume d’air du coussin 

de siège non adaptés aux contours du corps de l’utilisateur

Spécifications 
• Poids en fonction de la taille environ 1 à 2 kg
• Matériau du coussin néoprène hypoallergénique sans latex, 

coupe-feu
• Matériaux housse standard dessus extensible polyester/spandex, 

côtés polyester, dessous PVC antidérapant
• Matériaux housse résistante dessus et côtés nylon avec revête-

ment PU, dessous polyester avec revêtement PVC antidérapant
• Nettoyage et entretien voir page 14
• Livré avec housse extensible, pompe à air, trousse de réparation 

et manuel en français

Dimensions
• Hauteur totale environ 10,5 / 8,5 / 5,5 cm (HIGH / MID / LOW°
• Hauteur DRY FLOATATION effective environ 9 / 7 / 4 cm 
    (voir page 42)
• Largeur et profondeur voir ci-contre

Largeur d’assise 

5 - 20 cellules / 21 - 96,5 cm
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Coussin de siège ROHO® Mosaic® 

Indications possibles
• Dommages cutanés ou tissulaires actuels d’une basse catégorie de plaie
• Risque supérieur à la moyenne de dommages cutanés ou tissulaires 

(Braden)
• Perception normale ou limitée de la douleur et de la gêne
• Soutien d’obliquité pelvienne jusqu’à environ 2,5 cm 

Contre-indications possibles
• Position assise non possible/non souhaitable pour raisons médicales
• Mauvaise utilisation : dépassement du poids maximal de l’utilisateur, 

hauteur/dimensions/volume d’air du coussin de siège non adaptés 
aux contours du corps et au poids de l’utilisateur

Spécifications 
• Poids en fonction de la taille environ 0,4 kg
• Matériau coussin PVC sans DEHP
• Matériaux housse standard dessus extensible polyester/spandex, 

côtés polyester/nylon, dessous PVC antidérapant
• Matériaux housse résistante dessus et côtés nylon avec revêtement 

PU, dessous polyester avec revêtement PVC antidérapant
• Nettoyage et entretien voir page 14
• Livré avec housse extensible, pompe à air, trousse de réparation et 

manuel en français

Dimensions
• Hauteur totale environ 7 cm
• Hauteur AIR FLOATATION effective environ 5,5 cm (voir page 42)
• Largeur et profondeur voir ci-contre

Largeur d’assise 41 - 46 cm
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Coussin de siège MOSAIC

Le coussin de siège MOSAIC est un produit 
AIR FLOATATION™ gonflable pour la protection 
préventive de la peau et le confort. La pression de 
l’air au sein de ce coussin gonflable est réglable, en 
fonction du poids et de la forme du corps.

AIR FLOATATION est une variante de la technologie 
DRY FLOATATION®, basée sur les mêmes principes, 
mais fabriquée à partir d’autres matériaux (du PVC en 
l’occurrence). Ici aussi, une répartition de la pression 
hydrostatique assure des contraintes de compression 
basses et uniformes à l’intégralité de la surface de 
contact. À tout moment, le volume d’air dans le coussin 
est adaptable aux besoins variables.

Le coussin MOSAIC est facile à nettoyer et à 
désinfecter. C’est aussi le cas de la housse extensible 
correspondante ou de la housse d’incontinence 
résistante optionnelle, également lavable en machine.
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Coussin de siège AirLITE® découpé,dans lequel 

le noyau AIR FLOATATION est visible..

Le coussin AirLITE léger est conçu pour le confort 
et une bonne position assise, sur la base de la 
technologie AIR FLOATATION™ et de mousse de 
positionnement de haute qualité. Au sein du coussin 
de mousse se trouve un noyau d’air de volume fixe. 
Les segments d’air AIR FLOATATION contribuent 
à une répartition efficace de la pression dans les 
zones sensibles situées sous les ischions..

Les formes de contour assurent un bon équilibre 
de la station assise, et le soutien du pelvis et des 
cuisses assure une stabilité, un confort et un contrôle 
maximaux de la partie inférieure du corps. Le noyau 
AIR FLOATATION prévient l’avachissement et assure 
un soutien de qualité à long terme de la mousse et des 
fesses. 

Le coussin est pourvu d’une housse imperméable, 
respirante, lavable en machine, hygiénique avec fond 
antidérapant.. 

.

Le coussin ROHO® AirLITE® 
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Indications possibles
• Risque à la moyenne de dommages cutanés ou tissulaires 
 (Braden) 
• Perception normale de la douleur et de la gêne
• Équilibre et stabilité insuffisants
• Ab- et adduction des cuisses

Contre indications possible:
• Positions assise non possible / non souhaitable pour raisons 

médicale
• Mauvaise utilisation : hauteur / dimensions / volume d’air 

du coussin de siège non adaptés aux contours du corps de 
l’utilisateur

Spécifications 
• Poids en fonction de la taille environ 1 - 2 kg
• Matériau coussin noyau PU AIR FLOATATION avec volume d’air 

fixe segmenté (non réglable), enchâssé dans de la mousse PU 
coupe-feu à contour anatomique.

• Matériaux housse intégrée dessus polyester revêtement PU ex-
tensible hydrofuge, côtés nylon, dessous antidérapant polyester 
revêtement vinyle

• Nettoyage et entretien voir page 14
• Livré avec housse extensible intégré et manuel en français

Dimensions
• Hauteur totale environ 9 cm (5 cm en bas contours)
• Largeur et profondeur voir ci-contre

Coussin de siège AirLITE®

Largeur d’assise  33 - 51 cm
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Le coussin de confort gonflable LTV Seat® de ROHO 
est un coussin AIR FLOATATION simple et efficace, 
utilisé occasionnellement sur un scooter électrique 
ou servant d’accessoire de confort dans un fauteuil 
ou lors d’un voyage, par exemple. 

Grâce à sa hauteur réglable jusqu’à 5 cm, le coussin 
LTV Seat® diminue la pression aux points sensibles, 
assure l’absorption des chocs et dispense une détente. 
Les cellules remplies d’air et adaptables communiquent 
entre elles. Elles répartissent le poids du corps et, 
en combinaison avec la housse ouatée, assurent un 
frottement peu important et un confort supplémentaire. 
Une version pourvue d’une housse en similicuir Ultra 
LeatherTM est également disponible.

Ce coussin universel transpose une technologie médicale 
éprouvée en un produit accessible et efficace destiné aux 
personnes qui endurent de la douleur, de la raideur et de 
la gêne lorsqu’elles roulent ou restent assises longtemps.

Sans air, le coussin LTV Seat® est compact et facile à 
ranger. Le coussin est facile à gonfler jusqu’au niveau 
souhaité au moyen de la pompe livrée et via la valve 
d’accès rapide.

.

Coussin de siège ROHO® LTV Seat®  

Coussin de siège LTV Seat® avec housse ouatée noire

Spécifications 
• Poids environ 0,2/0,7 kg (avec housse ouatée/housse en cuir noir)
• Matériau coussin PVC sans DEHP
• Matériaux housse textile ouatée dessus polyester bi-extensible 

(qui ne s’effiloche pas) avec couche de mousse cousue, côtés 
polyester, dessous antidérapant.

• Matériaux housse en similicuir Ultra Leather™ dessus et côtés 
PU/viscose/nylon, dessous polyester/viscose avec revêtement 
antidérapant

• Nettoyage et entretien voir page 14
• Livré avec housse extensible ouatée ou housse Ultra Leather™, 

pompe à air, trousse de réparation et manuel en français

Dimensions
• Hauteur totale réglable d’environ 2,5 jusqu’à 5 cm
• Largeur 48 cm
• Profondeur 43 cm
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Coussin de siège LTV Seat® avec housse matelassé
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D’une mesure de pression faite sur une personne posée sur un matelas 
DRY FLOATATION, il ressort que les pressions sont réparties uniformément 
et qu’elles sont inférieures à 50 mmHg (6,7 kPa).
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Système de matelas ROHO® Dry Floatation®  
Le système de matelas DRY FLOATATION soutient la 
prévention et la guérison de plaies d’escarre, jusqu’à la 
catégorie 4 de pathologies incluse. Quelques actions 
simples suffisent pour régler la pression d’air dans chaque 
section du système en fonction du corps de l’utilisateur. 
La personne « flotte » dans le matelas et s’y enfonce 
profondément. La forme du matelas s’adapte à celle du 
corps et non l’inverse. Il en résulte une surface de contact 
importante et une pression hydrostatique (exercée sur la 
peau et les tissus plus profonds) basse et uniforme. Cela 
permet, avec des forces de frottement et de cisaillement 
peu importantes, un fonctionnement non entravé des 
vaisseaux sanguins et du système lymphatique dans et 
sous la peau.  

Les cellules pneumatiques DRY FLOATATION assurent une 
bonne circulation de l’air et un bon refroidissement de la surface 
de la peau. La température de la peau reste ainsi plus basse 
qu’avec d’autres systèmes de matelas. Ceci a un effet bénéfique 
sur le confort et la santé de la peau.

Le système de matelas DRY FLOATATION ne dépend pas d’une 
pompe à air électrique et ne produit par conséquent aucun bruit, 
aucune chaleur ou vibration. Un agrément pour l’utilisateur et ses 
éventuels compagnons de chambre, mais aussi un avantage 
pratique lors du déplacement ou du transport de l’utilisateur.
Les sections modulaires du matelas sont adaptables à une assise 
plate ou à une surface de contour anatomique.

Le système de matelas DRY FLOATATION est facile à nettoyer et 
à réutiliser. Il se compose de segments qui peuvent être fixés les 
uns aux autres au moyen de boutons-poussoirs. Quatre segments 
forment un matelas standard, à utiliser en combinaison avec une 
des housses optionnelles. Il est également possible d’inclure un ou 
plusieurs segments dans un matelas en mousse. Le système peut 
aussi être livré en dimensions bariatriques (commande spéciale). 
Demandez des informations sur les différentes possibilités.

• Indications possibles
• Antécédents de dommages cutanés ou tissulaires par ischémie 

de la peau ou de tissus plus profonds (ITD), greffes cutanées et 
musculo-cutanées

• Dommages cutanés ou tissulaires actuels de chaque catégorie de plaie
• Risque supérieur à la moyenne de dommages cutanés ou tissulai-

res ou ITD (Braden)
• Besoin d’un système de matelas réglable individuel
• Douleurs en position couchée et lors du sommeil

Contre-indications possibles 
• Position couchée non possible/non souhaitable pour raisons 

médicales
• Allergie au néoprène (rare, contrairement à l’allergie au latex9)
• Mauvaise utilisation : volume d’air dans le matelas non adapté au 

contour corporel de l’utilisateur.

Spécifications 
• Poids environ 3,6 kg par section/14,6 kg par matelas
• Matériau matelas néoprène coupe-feu
• Matériau Reusable Mattress Overlay System Cover (housse réutili-

sable pour système de surmatelas) polyester avec revêtement PU
• Matériau Mattress Overlay Enclosure Cover (housse envelop-

pante avec fermeture à glissière pour surmatelas) polyester avec 
revêtement PU

• Nettoyage et entretien voir page 14
• Livré avec housse (optionnelle), pompe à air, trousse de réparation 

et manuel en français

Dimensions
• Hauteur totale environ 8,5 cm
• Hauteur DRY FLOATATION effective environ 7 cm (voir page 42)
• Largeur 86 cm
• Longueur 49 cm par section/191 cm par matelas (4 sections par 

matelas)
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Système de matelas ROHO® Dry Floatation®  Système de matelas ROHO® SOFFLEX® 2
Le système de matelas Roho Sofflex®2 est un 
système pneumatique individuel réglable et réactif. Le 
système AIR FLOATATION soutient la prévention et la 
guérison de plaies d’escarre, jusqu’à la catégorie 3 de 
pathologies incluse. 
 
Grâce au système AIR FLOATATION, la personne « flotte 
» dans le système de matelas. De ce fait, la surface de 
contact augmente considérablement, ce qui répartit mieux 
la pression sur la peau et les structures sous-jacentes, et la 
réduit fortement.

Les cellules pneumatiques individuelles, mais reliées 
entre elles, diminuent aussi les forces de frottement et de 
cisaillement et assurent une bonne circulation de l’air et un 
bon refroidissement de la surface de la peau. Le système ne 
dépend pas d’une pompe à air électrique et ne produit par 
conséquent aucun bruit, aucune chaleur ou vibration.

Le système de matelas Roho Sofflex®2 est un surmatelas 
simple à utiliser qui s’adapte à la plupart des lits standard. 
Il se compose de segments qui peuvent être fixés les uns 
aux autres au moyen de boutons-poussoirs. Trois segments 
forment un matelas standard, à utiliser en combinaison avec 
une des housses disponibles en option.

Indications possibles
• Risque supérieur à la moyenne de dommages cutanés ou tissulaires 

(Braden)
• Dommages cutanés ou tissulaires actuels de chaque catégorie de 

plaie
• Antécédents de dommages cutanés ou tissulaires par ischémie 

de la peau ou de tissus plus profonds (ITD), greffes cutanées et 
musculo-cutanées

• Besoin d’un système de matelas réglable individuel
• Besoin d’un meilleur traitement de la douleur et d’un confort accru

Contre-indications possibles
• Position couchée non possible/non souhaitable pour raisons 

médicales
• Allergie au polyester/polyuréthane (rare, contrairement à l’allergie 

au latex)
• Mauvaise utilisation : non-adaptation du volume d’air dans le 

matelas aux contours du corps de l’utilisateur ou dépassement du 
poids maximal de 150 kg

Spécifications 
• Poids environ 1 kg par section/2,9 kg par matelas
• Matériau du système de matelas : polyuréthane coupe-feu
• Matériau Reusable Mattress Overlay System Cover (housse réutili-

sable pour système de surmatelas) : polyester avec revêtement PU
• Matériau Mattress Overlay Enclosure Cover (housse envelop-

pante avec fermeture à glissière pour surmatelas) : polyester avec 
revêtement PU

• Nettoyage et entretien : voir page 14
• Livré avec : housse (en option), pompe à air, trousse de réparation 

et manuel en français

Dimensions
• Hauteur totale environ 9 cm
• Hauteur AIR FLOATATION effective environ 7,5 cm (voir page 42)
• Largeur 83 cm ou 91,5 cm
• Longueur 200 cm ou 207,5 cm



Indications possibles
• Risque à la moyenne de dommages cutanés ou tissulaires
    (Braden)
• Besoin d’un système de matelas réglable individuel

Contre-indications possibles 
• Position couchée non possible/non souhaitable pour raisons 

médicales
• Allergie au poyester/PU (rare, contrairement à l’allergie au latex9)
• Mauvaise utilisation : volume d’air dans le matelas non adapté au 

contour corporel de l’utilisateur.

Spécifications 
• Poids environ 1,4 kg par section / 4,3 kg par matelas
• Matériau matelas polyvinyle coupe-feu sans DEHP
• Matériaux housse Polyester avec revêtement PU
• Nettoyage et entretien voir page 14
• Livré avec pompe à air, trousse de réparation et manuel en français

Dimensions
• Hauteur totale environ 8,5 cm
• Hauteur DRY FLOATATION effective environ 7,5 cm (voir page 42)
• Largeur 91,5 cm
• Longueur 70 cm par section/208 cm par matelas (3 sections par 

matelas)

43
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Système de matelas ROHO® PRODIGY® 
Le système de matelas PRODIGY peut être utilisé 
dans le cadre d’une approche intégrale d’un traitement 
antidouleur, de confort et de protection de la peau. Les 
sections modulaires du matelas sont adaptables à une 
assise plate ou à une surface de contour anatomique. 
Grâce à l’AIR FLOATATION™, qui répartit la pression, le 
matelas PRODIGY se prête à une utilisation préventive 
pour les risques d’escarre faibles et modérés, ainsi qu’à 
une utilisation curative pour les plaies de catégorie 1 
ou 2. Le matelas est facile à nettoyer et à désinfecter 
et se prête donc bien à une réutilisation. L’application 
du système est modulaire, en 3 segments. 

Le système de matelas PRODIGY ne dépend pas d’une 
pompe à air électrique et ne produit par conséquent aucun 
bruit, aucune chaleur ou vibration. Ceci constitue également 
un avantage pratique lors du déplacement ou du transport 
de l’utilisateur.

Pour les personnes alitées, les variations de position et 
les transferts jouent un rôle important dans la prévention 
d’escarres. De ce point de vue, le système d’aide au 
glissement WendyLett peut être d’un grand secours (voir 
page 38).
 



Protège-talon ROHO® HEAL PAD® 
Une escarre au niveau du talon (à la suite du diabète par 
exemple) constitue un problème douloureux et persistant. 
Le HEAL PAD favorise une irrigation sanguine uniforme du 
pied et contribue à la prévention et à la guérison des plaies 
ischémiques au niveau du talon et du coude. Le protège-
talon réduit au minimum les tensions tissulaires liées au 
cisaillement et au frottement. Il favorise la guérison à l’aide 
de la compression et se prête à une utilisation dans une 
position couchée, assise et debout. Le HEAL PAD peut être 
nettoyé et désinfecté à des fins d’hygiène et de réutilisation.

24
M

Spécifications 
• Poids environ 0,4 kg – Livré avec bande velcro, pompe à 

air, trousse de réparation et manuel en français

ADAPTOR® PAD
Le coussinet ADAPTOR PAD, muni de cellules remplies 
d’air, offre une protection, amortit les chocs et prévient les 
tensions de frottement et de cisaillement. Étant donné que 
ses cellules pneumatiques ne communiquent pas entre elles, 
ce coussinet peut être découpé sur mesure et adapté aux 
besoins. Par exemple, pour son adaptation à une balance 
orthopédique, à l’appui-tête, aux appuie-bras et aux repose-
jambes des fauteuils roulants, à l’intérieur d’un casque ou à 
tout autre endroit qui requiert une protection supplémentaire.

24
M

Spécifications 
• Poids environ 0,6 kg – Hauteur 2 cm – Largeur 23 cm –

Profondeur 33 cm – Livré avec manuel en français – Non 
compris housse

2929

ROHO® O.R. PAD® - matelas (section) 
pour table d’opération  

Le ROHO® O.R. PAD® offre une protection très élevée contre 
les escarres pendant les opérations. Les cellules pneumatiques 
DRY FLOATATION de 5,5 cm de haut répartissent la pression, 
minimisent les forces de cisaillement et la friction et s’adaptent 
parfaitement à la forme de tous les corps. 3 segments forment 
ensemble un matelas de base. Il est également possible 
d’utiliser un segment séparément pour ne protéger qu’une 
certaine partie du corps. Grâce à sa surface lisse, le matelas 
est facile à nettoyer et à désinfecter.

Spécifications 
• ROH-ORPAD :  3 sections : 51 cm x 180,5 cm x 5,5 cm (11 x 40 cellules)
• ROH-OREND :  section extrémité : 51 cm x 46 cm x 5,5 cm (11 x 10 cellules)
• ROH-ORMDL :  section centrale : 51 cm x 89 cm x 5,5 cm (11 x 20 cellules)24

M
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Base Contour ROHO®

La plaque de base légère Base de Contour offre un bon soutien aux coussins de siège 
ROHO placés dans un fauteuil roulant muni d’un siège à sangle. La plaque de contour 
s’adapte facilement à la housse de coussin, sous le coussin de siège. Le profil de contour 
contribue à limiter l’abduction et l’adduction dans l’articulation coxo-fémorale et stimule une 
bonne position assise.

M
Spécifications 
• Poids environ 0,7 kg - Largeur 38/43 cm - Profondeur 43/47 cm  - inclus manuel en français

ROHO® Toilet Seat Cushion | Coussin pour siège de toilette

Le coussin pour siège de toilette est spécialement conçu pour le confort 
médical et la protection de la peau lors de l’utilisation des toilettes et de la 
douche. La forme et la fixation sont adaptées à l’utilisation en combinaison avec 
des fauteuils (roulants) de toilette et de douche. Le coussin se nettoie sans 
problème après utilisation. Grâce à lui, l’utilisateur peut se rendre aux toilettes 
ou à la douche de façon plus détendue et sans précipitation, sans risquer de se 
blesser ou d’aggraver une plaie existante.

Spécifications 
• Poids environ 0,6 kg - Hauteur 2,5 cm bord intérieur / 5 cm extérieur - Livré avec 

pompe à air, trousse de réparation et manuel en français  – Non compris housse24
M

ROHO® Shower | Commode Cushion
Coussin douche/toilette

Le siège douche/toilette est spécialement conçu pour les fauteuils de 
douche et de toilette. Le coussin offre une grande stabilité de la station assise, 
et ce, avec un minimum de forces de frottement et de cisaillement exercées 
sur la peau. La hauteur de ses cellules étant réduite, le coussin se nettoie sans 
problème après utilisation. Grâce à lui, l’utilisateur peut se rendre aux toilettes ou 
à la douche de façon plus détendue et sans précipitation.

Spécifications 
• Poids environ 0,8 kg – Hauteur 5 cm – Largeur 38/43 cm – Profondeur 38/43/47 cm – 
• Livré avec pompe à air, trousse de réparation et manuel en français  – Non compris housse24

M

ROHO®  Planar Solid Seat Insert
Le ROHO Planar Solid Seat Insert est une base plate destinée à offrir une surface 
dure en combinaison avec les coussins ROHO pour contrer l’effet « hamac » dans les 
fauteuils roulants pliables. Cette base s’adapte facilement à la housse de coussin, sous 
le coussin de siège ; elle favorise un bon positionnement et le soutien de la position.

Spécifications 
• Poids environ 1,3 kg  - Largeur 29/61 cm - Profondeur 29/61 cm - Tableau des tailles sur 

demande, inclus manuel en français  

M
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Aperçu des produits ROHO®

... confort, positionnement et solutions anti-escarres

Pour votre facilité, nous avons repris tous les produits ROHO dans un aperçu. Pour chaque produit figurent les dimensions 
les plus importantes.

Si vous avez des questions concernant les produits et leur application ou si vous souhaitez connaître les possibilités pour la 
fabrication sur mesure, ainsi que pour des problèmes et des utilisateurs spécifiques, contactez les spécialistes de MSH.

COUSSINS DE SIÈGE SELECT®

ROH-QS-MPC

ROH-CS-C

QUADTRO SELECT® MID PROFILE™
Coussin de siège  

Largeur  34 - 47 cm
Profondeur  17 - 81 cm
Hauteur  8,5 cm

CONTOUR SELECT®

Coussin de siège 

Largeur  29,5 - 60 cm
Profondeur  25,5 - 81 cm
Hauteur  10,5 cm

QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE®

Coussin de siège  

Largeur  25,5 - 64 cm
Profondeur  17 - 81 cm
H 10,5 cm

QUADTRO SELECT® LOW PROFILE®

Coussin de siège  

Largeur  21 - 64 cm
Profondeur  17 - 81 cm
Hauteur  5,5 cm

QUADTRO SELECT® 
HIGH PROFILE® HD
Coussin de siège  

Largeur  25,5 - 64 cm
Profondeur  17 - 81 cm
Hauteur  10,5 cm

ROH-QS-C

ROH-QS-LPC

ROH-QS-HD
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MOSAIC® 
Coussin de siège avec housse standard

Largeur 41 - 46 cm
Profondeur 41 - 46 cm
Hauteur  7 cm

COUSSINS DE SIÈGE STANDARD

ROH-1RHY-C ROH-2RHY-C

Hybrid Elite® 
Coussin de siège monocompartiment 

Largeur 35 - 60,5 cm
Profondeur 37,5 - 53 cm
Hauteur  9 cm

HYBRID ELITE® 
Coussin de siège bicompartiment 

Largeur 35 - 60,5 cm
Profondeur 37,5 - 53 cm
Hauteur  9 cm

ROH-MOSAIC-C ROH-MOSAIC-HD

MOSAIC®  
Coussin de siège avec housse résistante

Largeur 41 - 46 cm
Profondeur 41 - 46 cm
Hauteur  7 cm

AirLITE® 
Coussin de siège

Largeur 35,5 - 51 cm
Profondeur 35,5 - 51 cm
Hauteur  7 cm

ROH-AL-B

ROHO® LOW PROFILE® 
Coussin de siège monocompartiment 

Largeur 21 - 96,5 cm
Profondeur 21 -71 cm
Hauteur  5,5 cm

ROH-1R-C ROH-1R-LPC

ROHO® HIGH PROFILE® 
Coussin de siège monocompartiment 

Largeur 21 - 96,5 cm
Profondeur 21 -71 cm
Hauteur  10,5 cm

COUSSINS DE SIÈGE CONFORT

Coussin de siège LTV Seat® 
avec housse en similicuir noir

Largeur 48 cm
Profondeur 43 cm
Hauteur  2,5 - 5 cm réglable

Coussin de siège LTV Seat® 
avec housse ouatée noire

Largeur 48 cm
Profondeur 43 cm
Hauteur  2,5 - 5 cm réglable

ROH-LTVC ROH-LTVBLK
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Formats coussins ROHO® SELECT®  
• ROHO QUADTRO SELECT® LOW PROFILE® coussin 
• ROHO QUADTRO SELECT® MID PROFILE™ coussin 

• ROHO QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE® coussin 
• ROHO CONTOUR SELECT® coussin

Coussins SELECT (QS et CS) – Gamme des tailles pour fauteuils en cm

Largeur  (cm) Profondeur  (cm)

Dimensions du siège (du 
plus étroit au plus large)

Nombre 
de cellules

A
Coussin - de 

cellule à cellule

B
Base de 
coussin

21,0 25,5 5  21,0  28,0 21,0 25,5 5 21,0 25,5
25,5 29,5 6 25,5 32,5 25,5 29,5 6 25,5 30,0
29,5 34,0 7 29,5 36,5 29,5 34,0 7 29,5 34,5
34,0 38,0 8 34,0 41,0 34,0 38,0 8 34,0 38,5
38,0 42,5 9 38,0 45,0 38,0 42,5 9 38,0 43,0
42,5 47,0 10 42,5 49,5 42,5 47,0 10 42,5 47,0
47,0 51,0 11 47,0 54,0 47,0 51,0 11 47,0 51,5
51,0 55,5 12 51,0 58,0 51,0 55,5 12 51,0 56,0
55,5 60,0 13 55,5 62,5 55,5 60,0 13 55,5 60,0
60,0 64,0 14 60,0 67,0 60,0 64,5 14 60,0 64,5

Dimensions du siège (du 
plus étroit au plus large)

Nombre 
de cellules

C
Coussin - de 

cellule à cellule

D
Base de 
coussin

Sélectionnez le coussin ROHO SELECT© adapté pour votre fauteuil roulant :

Étape 1 Mesurez la largeur et la profondeur du siège du fauteuil roulant.
Étape 2  Le tableau ci-dessus vous aide à déterminer le nombre de cellules nécessaires en largeur et en profondeur pour   
 votre coussin, au moyen des dimensions de votre fauteuil roulant. 
Étape 3  Sélectionnez la hauteur des cellules de coussin :  HIGH PROFILE = 10,5 cm
       MID PROFILE = 8,5 cm
       LOW PROFILE = 5,5 cm
       CONTOUR SELECT
       = hauteurs de cellules variables

Les mesures de cellule à cellule et bord sont arrondies à 0,5 cm 
La commande de mémoire  ISOFLO MEMORY CONTROL® ne rentre pas dans les dimensions des coussins SELECT®

Choisir un cousin de siège sur la base de la largeur 
et la profondeur de l’assise comme indiqué dans 
la documentation du produit largeur et profondeur. 
Cette information est également disponible sur 
www.msh.be.
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Formats coussins ROHO® DRY FLOATATION®  
• ROHO LOW PROFILE®  coussin mono- et bicompartiment
• ROHO MID PROFILE™ coussin mono- et bicompartiment

• ROHO HIGH PROFILE® coussin mono-  et bicompartiment
• coussin ROHO ENHANCER®

Coussins SELECT (1R / 2R / ENH)  - Gamme des tailles pour fauteuils en cm

Largeur (cm) Profondeur (cm)

Dimensions du siège (du 
plus étroit au plus large))

Nombre 
de cellules

A
Coussin - de 

cellule à cellule

B
Base de
coussin

21,0 25,5 5  21,0  25,0 21,0 25,5 5 21,0 25,0
25,5 29,5 6 25,5 29,0 25,5 29,5 6 25,5 29,0
29,5 34,0 7 29,5 33,5 29,5 34,0 7 29,5 33,5
34,0 38,0 8 34,0 37,5 34,0 38,0 8 34,0 37,5
38,0 42,5 9 38,0 42,0 38,0 42,5 9 38,0 42,0
42,5 47,0 10 42,5 46,5 42,5 47,0 10 42,5 46,5
47,0 51,0 11 47,0 50,5 47,0 51,0 11 47,0 50,5
51,0 55,5 12 51,0 55,0 51,0 55,5 12 51,0 55,0
55,5 60,0 13 55,5 59,5 55,5 60,0 13 55,5 59,5
60,0 64,0 14 60,0 63,5 60,0 64,5 14 60,0 63,5
64,0 68,5 15 64,0 68,0 64,0 68,5 15 64,0  68,0

Dimensions du siège (du 
plus étroit au plus large)

Nombre 
de cellules

C
Coussin - de 

cellule à cellule

D
Base de 
coussin

Les mesures de cellule à cellule et bord sont arrondies à 0,5 cm 

Sélectionnez le coussin ROHO DRY FLOATATION© adapté pour votre fauteuil roulant :

Étape 1 Mesurez la largeur et la profondeur du siège du fauteuil roulant.
Étape 2  Le tableau ci-dessus vous aide à déterminer le nombre de cellules nécessaires en largeur et en profondeur pour   
 votre coussin, au moyen des dimensions de votre fauteuil roulant. 
Étape 3  Sélectionnez la hauteur des cellules de coussin :  HIGH PROFILE = 10,5 cm
       MID PROFILE = 8,5 cm
       LOW PROFILE = 5,5 cm
       ENHANCER 
       = hauteurs de cellules variables
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Toutes les housses sont assorties 
d’une garantie limitée à 6 mois 
après l’achat.

mnd
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Housse d’incontinence résistante 
gamme  SELECT
coussins monocompartiment ROHO® et 
coussins MOSAIC®

HIGH PROFILE®, LOW PROFILE®

La housse est extensible dans toutes les 
directions et composée de nylon 100 % avec 
un revêtement en polyuréthane. Fermeture éclair 
à rabat à l’avant.

Largeur 21 - 64 cm
Profondeur  17 - 81 cm

HOUSSES

Housse standard de la gamme  SELECT
HIGH PROFILE® (convient aussi pour coussins 
de siège MID PROFILE™)  
LOW PROFILE®

Respirante et fabriquée en polyester coupe-feu. 
Extensible dans toutes les directions. Couche 
antidérapante sur le dessous.

Largeur 21 - 64 cm
Profondeur 17 - 81 cm
 

ROH-MOSAIC-C

Housse standard Hybrid Elite® 
gamme pour coussins de siège 
monocompartiment et bicompartiment
Respirante et fabriquée en polyester coupe-
feu. Extensible dans toutes les directions. 
Couche antidérapante sur le dessous.

Largeur 35 - 60,5 cm
Profondeur  37,5 - 53 cmROH-COV-HY ROH-COV-HDHY

Housse d’incontinence résistante  
Hybrid Elite® 
gamme pour coussins de siège 
monocompartiment et bicompartiments
Nylon 100 % avec un revêtement en 
polyuréthane. Extensible dans toutes les 
directions. Couche antidérapante sur le 
dessous.

Largeur 35 - 60,5 cm
Profondeur  37,5 - 53 cm

ROH-COV

Housse standard, coussins 
monocompartiment ROHO®  
et coussins MOSAIC®  kussens 
HIGH PROFILE®

LOW PROFILE® (convient aussi pour les 
coussins de siège MOSAIC®)
Respirante et fabriquée en polyester coupe-
feu. Extensible dans toutes les directions. 
Couche antidérapante sur le dessous.

Largeur 21 - 68,5 cm
Profondeur  21 - 68,5 cm

Housse gamme LVT Seat®   
ouatée
tissu ouaté noir

Largeur 48 cm
Profondeur  43 cm

ROH-COV-LTVLTHR

Housse gamme LVT Seat®  
en similicuir
similicuir noir

Largeur 48 cm
Profondeur  43 cm

ROH-COV-SS

ROH-COV-LTVLTHR
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Toutes les housses sont assorties 
d’une garantie limitée à 6 mois 
après l’achat.
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ROH-ORPAD

ROHO® O.R. PAD 
Système de matelas à 3 sections 
pour table d’opération 

ROH-ORPAD: 51 cm X 180,5 cm x 5,5 cm
ROH-OREND  section d’extrémité : 
  51 cm x 46 cm x 5,5 cm
ROH-ORMDL  section centrale : 
  51 cm x 89 cm x 5,5 cm 

SYSTÈMES DE MATELAS

ROHO®  DRY FLOATATION® 
Système de matelas à 4 sections 

Largeur 86 cm
Longueur section 49 cm
Longueur matelas 191 cm
Hauteur 8,5 cm

 
ROH-MATTSYSC

ROHO® PRODIGY® 
Système de matelas à 3 sections

Largeur 92 cm
Longueur section 69 cm 
Longueur matelas 208 cm
Hauteur 8,5 cm

 

ROH-PRODIGYSYS

HOUSSES DE MATELAS 

ROH-COV-MR2PCSTD-N

ROHO® Reusable Mattress Overlay System Cover 
pour système de matelas PRODIGY et DRY FLOATATION
Imperméable, coupe-feu, antibactérienne. Housse à haut bord latéral, adaptée à son 
propre matelas et aux systèmes de matelas ROHO – 100 % revêtement PU polyester

Largeur  91,5 cm
Hauteur 203 cm

ROHO® Mattress Overlay Enclosure Cover 86 x 190,5
pour le système de matelas DRY FLOATATION
Imperméable, coupe-feu, antibactérienne. Housse intégralement 
fermée, enveloppant complètement le système de surmatelas. 
Dessus détachable du dessous pour nettoyage – 100 % 
revêtement PU polyester

Largeur 86 cm
Hauteur 190,5 cm

ROHO® Mattress Overlay Enclosure Cover 91,5 x 207,5
pour le système de matelas PRODIGY
Imperméable, coupe-feu, antibactérienne. Housse intégralement 
fermée, enveloppant complètement le système de surmatelas. 
Dessus détachable du dessous pour nettoyage – 100 % 
revêtement PU polyester 

Largeur  91,5 cm
Hauteur 207,5 cm

ROH-COV-MR

ROH-COV-MR2PCSTD-P

ROHO® SOFFLEX® 2 
Système de matelas à 3 sections

Narrow:
Largeur 83 cm
Longueur section 67,5 cm 
Longueur matalas 200 cm
Hauteur 9 cm ROH-SFLX2SYS

Standard:
Largeur 91,5 cm
Longueur section 70 cm 
Longueur matalas 207,5 cm
Hauteur 9 cm
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ROHO® Planar Solid Seat Insert 
Base plate

B 29 - 61 cm
L 29 - 61 cm
Adaptée à la housse, en combination avec 
le coussin

ROH-SIxxxx

ROHO® SPECIALS

ROHO®  HEAL PAD®

Protège-talon également utilisable comme 
protège-coude, une seule mesure, 
complètement adaptabler

ROH-HEALPAD - Protège-talon, par pièce
ROH-HEALPADPR - Protège-talon, par paire

 

ROH-ADAPTOR

ROH-SEATTOILET ROH-SEATCMDxxLP

ROH-BASExxxx

THE ADAPTOR® PAD

Largeur  23 cm
Profondeur  33 cm
Hauteur  2 cm

 

ROHO®  Contour Base
Base de Contour

Largeur  38-43 cm
Profondeur  38-47 cm
adaptée à la housse, en combinaison 
avec le coussin
 

ROHO®  Toilet Seat Cushion 
Coussin pour siège de toilette

Hauteur rang de cellules intérieur 2,5 cm
Hauteur rang de cellules extérieur 5 cm
2 valves

 

ROHO®  Shower/ Commode Seat 
Coussin pour siège de douche et de toilette

Largeur  38-43 cm
Profondeur 38-43-47 cm
Hauteur  5 cm
1 valve

 

TROUSSES DE RÉPARATION ET POMPES

Trousse de réparation simple

Bandes adhésives de réparation conviviales, 
y compris dégraisseur, applicateurs et 
instructions 

Trousse de réparation complète pour 
négociants

Colle, valves, papier de verre, bandes 
adhésives de réparation, dégraisseur, 
coton-tiges et instructions 

ROH-A5

ROH-HP45

ROH-MRK1

ROH-HP20

Pompe à air pour systèmes de 
matelas

Fonctionnement double
(ne convient pas pour les coussins de siège)

 

Pompe à air pour coussins de 
siège et coussinet pour les talons

Fonctionnement simple
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Valve
avec tige en caoutchouc

 

Valve 
sans tige en caoutchouc

ROH-CV1 ROH-V1

COMPOSANTS

Cellule de coin séparée 
High Profile

Hauteur 10,5 cm

 

Cellule de milieu séparée 
High Profile

Hauteur 10,5 cm

ROH-RPLHPCORNER ROH-RPLHP

Cellule latérale séparée 
High Profile

Hauteur 10,5 cm

 
ROH-RPLHP

Cellule de coin séparée 
Low Profile

Hauteur5,5 cm

 ROH-RPLLPCONF

Cellule de milieu séparée 
Low Profile

Hauteur 5,5 cm

 
ROH-RPLLPCORNER

Cellule latérale séparée
Low Profile

Hauteur 5,5 cm

 ROH-RPLLP

Cellule de coin séparée pour 
matelas ROHO®

Hauteur 8,5 cm 

Cellule de milieu séparée pour 
matelas ROHO®

Hauteur 8,5 cm 

ROH-RPLMATTROH-RPLMATTCORNER
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Largeur du coussin
La largeur du coussin est mesurée d’un bord à l’autre 
en situation non chargée. Cette mesure est mentionnée 
dans les descriptions des produits et sur leurs étiquettes.

Largeur d’assise
La largeur d’assise pour laquelle un coussin peut être 
utilisé. Voir aussi « convient pour la largeur » sur la liste 
des prix.

Profondeur du coussin
La profondeur du coussin est mesurée d’un bord à l’autre 
en situation non chargée. Cette mesure est mentionnée 
dans les descriptions des produits et sur leurs étiquettes.

Profondeur d’assise
La profondeur d’assise pour laquelle un coussin peut être 
utilisé. Voir aussi « convient pour la profondeur » sur la 
liste des prix.

Hauteur du coussin
La hauteur du coussin est mesurée en situation non 
chargée, une planche ou balance éventuelle en station 
assise non comprise. Le point de départ est un coussin 
gonflé normalement. Les descriptions et les étiquettes 
des produits mentionnent également cette mesure.

Hauteur DRY FLOATATION®/AIR FLOATATION™ effective
Distance entre la partie inférieure du corps et la face 
supérieure du coussin de siège ou du matelas. La 
hauteur DRY FLOATATION effective (hauteur AIR 
FLOATATION pour les produits relevant de la technologie 
AIR FLOATATION) indique la profondeur d’enfoncement 
de l’utilisateur dans le coussin. La surface de contact 
est directement proportionnelle à la profondeur et la 
pression par cm2 de peau.

Hauteur DRY FLOATATION effective

Hauteur DRY FLOATATION   
effective

1,5 à 2,5 cm

Hauteur 

totale

Comment nous mesurons
Voici comment lire les dimensions mentionnées dans notre brochure et dans la documentation de produit sur 
www.msh.be. Plus de questions ? Contactez MSH.
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2,0 cm

3,5 cm

Largeur du coussin de bord en bord 

 (= dimension mentionnée sur l’étiquette du coussin ROHO)
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Comment nous mesurons
™
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Confortable | Robuste | Ajustable

Pr
of

on
de

ur
 d

u 
co

us
sin

 d
e 

bo
rd

 e
n 

bo
rd

 

(=
 d

im
en

sio
n 

m
en

tio
nn

ée
 s

ur
 l’

ét
iq

ue
tte

 d
u 

co
us

sin
 

RO
HO

)



42

Pressure Relief

C’est l’utilisateur qui décide... 
pas le fauteuil roulant
Le fauteuil roulant n’est plus le facteur déterminant 
lorsque vous prescrivez un système dorsal pour votre 
client.

Les supports dorsaux ROHO® AGILITY™ Backs font 
des besoins spécifiques d’assise et de positionnement 
de l’utilisateur le facteur décisif. Les ROHO AGILITY 
Back Systems offrent une nouvelle dimension à la façon 
d’aborder les besoins d’assise et de positionnement. 

En s’appuyant sur une réputation de qualité supérieure 
longue de 40 années et en exploitant la technologie 
AIR FLOATATION™, ROHO a créé le système dorsal 
le plus solide, le plus confortable et le plus adaptable 
disponible aujourd’hui sur le marché.

Quelles sont les différences ?
Notre matériel innovant. Le matériau de composition 
Zytel® crénelé de haute qualité et très durable du système 
de fermeture nous permet d’affirmer que les AGILITY 
Backs ne glissent pas ! AGILITY™ vous apporte la 
sérénité et la certitude que si l’AGILITY™Back a été bien 
adapté, il restera en place. 

Vous pouvez avoir confiance : que quel que soit le niveau 
d’activité des utilisateurs, leur AGILITY™ Back les soutiendra 
toujours en toute sécurité, aujourd’hui et dans le futur.

Et ce n’est là qu’une des manières dont les AGILITY™ 
Backs vous aident à répondre prioritairement aux besoins 
de votre client...

C’est l’utilisateur qui décide... pas le fauteuil roulant...

AGILITY Minimum Contour (AG2)
Largeur: 33 - 51 cm
Profondeur: 7,5 cm 

Hauteur: 25,5 / 33 / 40,5 / 45,5 cm

AGILITY Mid Contour (AG3)
Largeur: 33 - 51 cm
Profondeur: 10 cm 

Hauteur: 25,5 / 33 / 40,5 / 45,5 / 51cm

AGILITY Max Contour (AG6)
Largeur: 33 - 51 cm
Profondeur: 18 cm 

Hauteur: 40,5 / 45,5 / 51 cm
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C’est l’utilisateur qui décide... 
pas le fauteuil roulant

Aucun dossier n’est plus résistant

Testé quant à la durabilité
AGILITY a tenu 100 000 cycles sans glissade ou dommage avec 136 kg de charge sur 
les parties les plus vulnérables du dossier, à savoir le côté supérieur.

Regardez la vidéo sur : www.agilitystrength.com

Un système de verrouillage sans 
ressort assure un positionnement sûr 
sur les tubes du fauteuil roulant

Le matériau Zytel® durable prévient 
l’usure typique du matériel du dossier 
de fauteuil roulant. 

Les dents en Zytel® préviennent le 
glissement du matériel sans perdre 
en adaptabilité.

ROHO est parvenu à concevoir du matériel pour AGILITY à la fois 
durable et qui offre des possibilités d’adaptation maximales en 
profondeur, réglage de l’angle du dos et hauteur. C’est essentiel pour 
un positionnement et une assise optimums.  

Jed G, Ability Medical Supply, Distributeur en Floride
“
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Aucun dossier n’est plus facile à adapter 

10.2 cm

10.2 cm

2.5 cm 2.5 cm

Inclinaison avant ou arrière 15 degrés             Hauteur adaptable jusqu’à 10 cm
Adaptation avant et arrière 2,5 cm  

AGILITY permet d’adapter facilement l’angle 
d’assise et la profondeur avec l’utilisateur 
installé dans le fauteuil roulant. 

Toutes les adaptations peuvent être réalisées 
avec un seul outil (fourni). 

Système Quick 
Release ou système 
de fixation permanent ?
 
Les systèmes de soutien pour le dos ROHO 
AGILITY sont disponibles avec 2 systèmes de 
fixation différents. La hauteur, la profondeur et 
l’inclinaison peuvent être adaptées de manière 
aussi flexible dans les deux cas. Les deux 
systèmes de fixation satisfont aux tests de 
durabilité les plus stricts.

Le système de fixation Quick 
Release permet d’enlever très 
facilement le soutien pour le 
dos AGILITY pour le transport 
ou l’entreposage, même si 
les utilisateurs présentent une 
diminution de la sensibilité au 
toucher. Il suffit tout simplement 
de déclipser le mécanisme 
de fermeture puis d’enlever le 
soutien pour le dos AGILITY...

Le système de fixation 
permanent est idéal pour les 
utilisateurs qui sont rarement 
amenés à enlever leur système 
de soutien pour le dos AGILITY. 
Le soutien pour le dos AGILITY 
avec système de fixation 
permanent est disponible en 
différentes hauteurs, jusqu’à 40,5 
cm inclus.



45

Pressure Relief

Seul AGILITY offre la technologie adaptable AIR FLOATATION™ de ROHO sur toute 
la colonne vertébrale. Tous les composants AGILITY sont conçus spécialement pour 
être légers et s’adapter parfaitement au corps de l’utilisateur.

La coquille peut être 
« retournée » pour 

mieux s’adapter aux 
différentes morphologies, 

en utilisant le même 
matériel.

Aucun dossier n’est plus confortable
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AGILITY™ MAX CONTOUR
La nouvelle génération d’AGILITY à technologie ROHO AIR FLOATATION™.

NEW!

Le seul dossier profond à coussins d’air 
latéraux adaptables pour un positionnement 

optimal et un confort maximal
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AGILITY™ MAX CONTOUR Système de dossier sur mesure AGILITY ™

Roho comprend que les besoins des utilisateurs sont 
parfois assez spécifiques et uniques. 

Le système AGILITY™ Custom Back offre la 
possibilité d’intégrer un dispositif DRY FLOATATION, 
adapté aux besoins individuels de l’utilisateur, en 
fonction de la morphologie, de l’attitude ou du soutien 
demandé.

Chaque AGILITY™ Back peut être « personnalisé » 
de cette manière.

AGILITY Custom est un 
système multivalve

Les combinaisons de différentes hauteurs 
de cellule sont possibles

<
Exemple de projet avec 
cellules plus hautes 
dans la zone lombaire

47



48

Pressure Relief

Accessoires AGILITY™

Plié                   

Soutiens latéraux AGILITY rabattables

Déport 1,5 / 2 / 5 cm                 

Soutien latéral AGILITY fixe

Plié                     Déport 1,5 cm

Composants AGILITY pour appuie-têtes

Adaptateur pour appuie-tête                      Appuie-tête THERAFIN
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Accessoires AGILITY™ AGILITY™ un système global 
Pour les cliniciens
• Offre un dossier qui s’adapte mieux à la morphologie de l’utilisateur et répartit mieux la pression
• Offre plusieurs possibilités de montage et d’adaptation pour les utilisateurs – le tout avec un seul dossier 
• Contribue à mieux répondre à des besoins d’attitude spécifiques
• Apporte de la tranquillité, car les adaptations ne se modifieront pas d’elles-mêmes (glissement) avec le temps
• Crée un dossier de fauteuil roulant permettant différentes options de soutien latéral et d’appuie-tête

Pour le distributeur  
• Offre un montage et une adaptation simples avec un seul outil
• Offre un dossier interchangeable qui s’adapte à la quasi-totalité des fauteuils roulants
• Réduit les interventions d’entretien inattendues et couteuses
• Permet d’apporter des adaptations avec l’utilisateur installé dans le fauteuil roulant, sans transfert 
• Diminue le temps d’installation grâce à des orifices préforés pour différents appuie-têtes

Pour l’utilisateur
• Assure un confort supplémentaire 
• Accroit la tolérance à la position assise 
• Améliore la propulsion manuelle du fauteuil roulant 
• Accroit la stabilité latérale

ROHO m’apporte au dos un 
confort que je n’avais jamais 
ressenti auparavant depuis 20 ans 
que j’utilise un fauteuil roulant. 

Un utilisateur de fauteuil roulant“
Le ROHO SlideRuler
La règle à calculer ROHO : un outil simple pour 
choisir et régler AGILITY. 

™

Trademark disclaimer:  Following are trademarks and registered trademarks of ROHO, 
Inc.:ROHO®, DRY FLOATATION®, QUADTRO SELECT®, CONTOUR SELECT®, 
HIGH PROFILE®, LOW PROFILE®, MID PROFILE™, MOSAIC®, ENHANCER®, 
AirLITE®, HEAL PAD®, Hybrid Elite®, ISOFLO® , PRODIGY®, SOFFLEX®, AGILITY®, 
Shape Fitting Technology®, LTV Seat®, THE ADAPTOR PAD®. 

ROHO, Inc. s’engage à l’amélioration continue des produits et se réserve le 
droit de modifier les informations contenues dans cette brochure. La version 
actuelle de cette brochure est consultable sur le site : www.therohogroup.com 
ou www.msh.be
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AGILITY Max Contour
tot 15 cm diepte                   

 35.5 cm  40.5 cm  45.5 cm  51 cm  35.5 cm  40.5 cm  45.5cm  51 cm  35.5 cm  40.5 cm  45.5 cm  51 cm

33 cm - 35.5 cm  38 cm - 40.5 cm  43 cm - 45.5 cm  48.5 cm - 51 cm  33 cm - 35.5 cm  38 cm - 40.5 cm  43 cm - 45.5 cm  48.5 cm - 51 cm   33 cm - 35.5 cm  38 cm - 40.5 cm  43 cm - 45.5 cm  48.5 cm - 51 cm

 25.5 cm  31 cm  36 cm  41 cm  29.5 cm  34.5 cm  39.5 cm  44.5 cm  33 cm  38.5 cm  43.5 cm  48.5 cm

 AG2-1410AL  AG2-1610AL  AG2-1810AL  AG2-2010AL  AG3-1410AL  AG3-1610AL  AG3-1810AL  AG3-2010AL

 AG2-1413AL  AG2-1613AL  AG2-1813AL  AG2-2013AL  AG3-1413AL  AG3-1613AL  AG3-1813AL  AG3-2013AL

 AG2-1416AL  AG2-1616AL  AG2-1816AL  AG2-2016AL  AG3-1416AL  AG3-1616AL  AG3-1816AL  AG3-2016AL  AG6-1416AL  AG6-1616AL  AG6-1816AL  AG6-2016AL

 AG2-1418AL  AG2-1618AL  AG2-1818AL  AG2-2018AL  AG3-1418AL  AG3-1618AL  AG3-1818AL  AG3-2018AL  AG6-1418AL AG6-1618AL  AG6-1818AL  AG6-2018AL

     AG3-1420AL  AG3-1620AL  AG3-1820AL  AG3-2020AL  AG6-1420AL  AG6-1620AL  AG6-1820AL  AG6-2020AL

Largeur  
Largeur des barres 
dorsales du 
fauteuil roulant

Largeur de l’intérieure

Hauteur du dossier

Hauteur 25.5 cm

Hauteur 33 cm

Hauteur 40.5 cm

Hauteur 45.5 cm

Hauteur 51 cm

AL

AL

AL

AL

AL

MINIMUM CONTOUR MID CONTOUR

Tableaux de mesure pour AGILITY™ avec Quick 
Release et avec système de fixation permanent
Choisissez la bonne taille en 4 étapes simples

Quick Release
Quick Release hardware makes removal for transport  
or storage a snap, even by those with limited hand  
dexterity. Simply unlock it and lift it by the handle.

1

Fixed
Fixed hardware is ideal for clients who rarely need to 
remove their replacement backs (available in heights     
40.5 cm and lower).

2

AGILITY Slide Ruler
Make precise adjustments easily 
with this helpful tool

SWING-AWAY Laterlas 
Flush, 1.5 cm, 2.5 cm, 

5.0 cm Offset

FIXED Laterals
Flush, 1.5cm Offset

Create your ROHO AGILITY part number:

Choose Quick Release or Fixed hardware: 
Hardware must be selected to complete your AGILITY back part 
number. Please select one box from the hardware options below.2

STEP

3
STEP

Back Shell
Part number

Complete ROHO 
AGILITY Back Number

Mounting Hardware
Number

+ =

9

AG2-1810AL AG2-1810AL-22

Designed to provide your clients with additional 
trunk support and positioning, laterals are  
available in swing-away and fixed brackets,  
with flush or offset mounts.

• Pad Sizes Available: 
 Medium:  10 cm x 10 cm
 Large:  10 cm x 12.5 cm
 X-Large:  12.5 cm x 12.5 cm

• AGILITY Laterals have a weight limit of 136 kgs.

• Limited Warranties
 Brackets: 36 months
 Covered Foam Pad: 6 months

AGILITY Laterals

NOTE: These AGILITY Laterals are designed for use only with AGILITY Minimum Contour and AGILITY  
Mid Contour Back Systems. We recommend that a clinician, such as a doctor or therapist experienced  
in seating and positioning, be consulted to determine if AGILITY Laterals are appropriate for the  
client’s seating needs.

Multi-Axis Offset Headrest 
by THERAFIN

Use a color swatch 
to personalize your back  
with color!

Headrest Adapter Plate

Choose your accessories:4
STEP

ETAPE

2
Sélectionnez Quick Release ou le système de fixation permanent :
La référence du système de fixation complète la référence du système de soutien 
pour le dos AGILITY. Faites votre choix parmi les possibilités suivantes.

ETAPE

1
Choisissez la bonne 
dimension et la bonne 
configuration à l’aide de 
ce tableau

Sélectionnez votre 
configuration

Spécifiez la 
hauteur

Choisissez le 
Contour Minimum, 

Mid ou Max et 
choisissez la 

largeur souhaitée

Le système Quick Release
Le système de fixation Quick Release permet d’enlever très facilement le soutien 
pour le dos AGILITY pour le transport ou l’entreposage, même si les utilisateurs 
présentent une diminution de la sensibilité au toucher. Il suffit tout simplement de 
déclipser le mécanisme de fermeture puis d’enlever le soutien pour le dos AGILITY.

Le système de fixation 
Le système de fixation permanent est idéal pour les utilisateurs qui sont rarement 
amenés à enlever leur système de soutien pour le dos AGILITY. Le soutien pour 
le dos AGILITY avec système de fixation permanent est disponible en différentes 
hauteurs, jusqu’à 40,5 cm inclus.

1

2
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 35.5 cm  40.5 cm  45.5 cm  51 cm  35.5 cm  40.5 cm  45.5cm  51 cm  35.5 cm  40.5 cm  45.5 cm  51 cm

33 cm - 35.5 cm  38 cm - 40.5 cm  43 cm - 45.5 cm  48.5 cm - 51 cm  33 cm - 35.5 cm  38 cm - 40.5 cm  43 cm - 45.5 cm  48.5 cm - 51 cm   33 cm - 35.5 cm  38 cm - 40.5 cm  43 cm - 45.5 cm  48.5 cm - 51 cm

 25.5 cm  31 cm  36 cm  41 cm  29.5 cm  34.5 cm  39.5 cm  44.5 cm  33 cm  38.5 cm  43.5 cm  48.5 cm

 AG2-1410AL  AG2-1610AL  AG2-1810AL  AG2-2010AL  AG3-1410AL  AG3-1610AL  AG3-1810AL  AG3-2010AL

 AG2-1413AL  AG2-1613AL  AG2-1813AL  AG2-2013AL  AG3-1413AL  AG3-1613AL  AG3-1813AL  AG3-2013AL

 AG2-1416AL  AG2-1616AL  AG2-1816AL  AG2-2016AL  AG3-1416AL  AG3-1616AL  AG3-1816AL  AG3-2016AL  AG6-1416AL  AG6-1616AL  AG6-1816AL  AG6-2016AL

 AG2-1418AL  AG2-1618AL  AG2-1818AL  AG2-2018AL  AG3-1418AL  AG3-1618AL  AG3-1818AL  AG3-2018AL  AG6-1418AL AG6-1618AL  AG6-1818AL  AG6-2018AL

     AG3-1420AL  AG3-1620AL  AG3-1820AL  AG3-2020AL  AG6-1420AL  AG6-1620AL  AG6-1820AL  AG6-2020AL

MID CONTOUR MAX CONTOUR

Tableaux de mesure pour AGILITY™ avec Quick 
Release et avec système de fixation permanent

ETAPE

3 Créez votre numéro de 
commande ROHO AGILITY

AG2-1810AL  +  2  =  AG2-1810AL-2

Référence coquille 
pour le dos         

Référence complète 
ROHO AGILITY Back

Référence système 
de fixation 

ETAPE

4 Choisissez vos 
accessoires 

Soutiens latéraux AGILITY
Les soutiens latéraux offrent un très bon soutien au 
niveau du tronc et permettent même de positionner 
l’utilisateur. Ils sont disponibles en versions rabattables 
ou fixes, avec déport ou pliés.

• Dimensions pads disponibles :
 Medium:  10 cm x 10 cm
 Large:  10 cm x 12.5 cm
 X-Large:  12.5 cm x 12.5 cm

• Les soutiens latéraux AGILITY peuvent être   
 utilisés jusqu’à 136 kg.

• Garanties: Soutiens : 36 mois
   Pads en mousse : 6 mois

 

REMARQUE : ces soutiens latéraux AGILITY sont 
conçus pour être utilisés en combinaison avec les 
systèmes de soutien pour le dos AGILITY Minimum 
Contour et AGILITY Mid Contour. Demandez 
toujours l’avis d’un médecin ou d’un thérapeute pour 
déterminer si les soutiens latéraux AGILITY répondent 
aux besoins de l’utilisateur.

Soutiens latéraux AGILITY. 
Plié, 1.5 cm, 2.5 cm, 5.0 
cm déport

Plié, 1.5 cm déport

Adapteur pour appuie 
- tête

Multi-AXIS Offset 
Appuie - tête 
(THERAFIN)

Personnalisez 
votre AGILITY en 
choisissant une 
couleur agréable !



Déplacer, installer,soutenir et lever un patient.
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Produits MSH apparentés
Outre les produits ROHO® pour la protection de la 
peau, le positionnement et le confort, MSH propose de 
nombreux autres produits et solutions qui augmentent 
l’autonomie des personnes âgées et handicapées. Le 
système WendyLett de SystemRoMedic™ constitue 
une gamme utilisable en combinaison avec les produits 
ROHO® et étroitement liée à la protection de la peau, au 
positionnement et au confort.

Système WendyLett
Le système WendyLett de SystemRoMedic™ est 
un système d’aide au glissement unique qui simplifie 
considérablement le transfert au lit de patients. Une 
simplification qui entraîne une diminution de charge pour le 
personnel soignant et une moindre exposition aux escarres 
pour les utilisateurs.Les draps WendyLett sont d’un grand 
secours lors de changements de position dans le lit et lors 
de transferts de la position couchée à la station assise. Les 
surfaces de glissement lisses contribuent à la prévention 
du frottement et du cisaillement au niveau de la peau. 
Cela vaut autant pour les déplacements et retournements 
volontaires que pour les infimes mouvements involontaires 
qui, en fonction de la base, sont également susceptibles 
d’endommager la peau. Les rayures sur les draps indiquent 
la direction de glissement.

Drap de dessous WendyLett
Le drap de dessous WendyLett est un drap de glissement 
en satin destiné aux personnes qui ont du mal à se retourner 
dans leur lit. WendyLett comporte une surface de glissement 
centrale lisse et soyeuse. Au sein de cette surface, le 
retournement et le glissement latéral nécessitent moins 
d’efforts. En même temps, grâce à la matière antidérapante 
environnante, l’utilisateur ne risque pas de tomber du lit. 
Cette matière empêche en outre l’utilisateur de glisser vers 
le bas du lit. WendyLett est installé dans le lit comme un drap 
normal, avec la partie lisse au centre du lit.

Drap de transfert 
WendyLett2Way
W e n d y L e t t 2 W a y 
est un drap de 
transfert qui s’utilise 
en combinaison 
avec le drap de dessous 
WendyLett, ce qui diminue 
considérablement les glissements 
indésirables dans le lit. 
Le corps de l’utilisateur glisse sur les côtés, en direction des 
rayures. WendyLett2Way se place sur un drap de dessous 
WendyLett. Cette combinaison facilite le retournement 
latéral de l’utilisateur par le personnel soignant.

Drap de glissement WendyLett4Way  
WendyLett4Way est un drap de glissement qui s’utilise 
avec le drap de dessous WendyLett. Le glissement peut 
s’effectuer dans plusieurs directions, comme l’indique 
le patron à carreaux. WendyLett4Way se place sur un 
drap de dessous WendyLett. Cette combinaison idéale 
rend possibles les mouvements multidirectionnels et 
facilite certaines procédures, comme le retournement, 
le rehaussement ou l’abaissement dans le lit ou d’autres 
repositionnements de l’utilisateur allongé, même lorsque 
celui-ci est plus corpulent ou plus passif.

Pour de plus amples informations, téléchargez le catalogue 
de SystemRoMedic™ sur www.msh.be

MSH sa
Grijpenlaan 23
B-3300 Tienen
T +32 (0)16 77 89 31
F +32 (0)16 77 12 40
info@msh.be
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Produits MSH apparentés
Les produits ROHO® satisfont aux normes et 
exigences mentionnées ci-dessous. Ces dernières 
sont contrôlées par des institutions indépendantes :

1. EN-ISO 10993-5 (1999-11) Évaluation biologique  
 des dispositifs médicaux.

1. EN-ISO 10993-10 (1999-11) Essais d’irritation et  
 de sensibilisation (type ralenti).

2. EN 1021 1,2 Évaluation de l’allumabilité

Le système de gestion qualité de ROHO® est certifié 
conforme à ISO 13485:2003 et ISO 9001:2008.

 

Marques déposées roho
Les produits ROHO® figurant dans cette brochure peuvent 
être protégés par un ou plusieurs brevets américains ou 
internationaux. Pour plus de détails, nous vous renvoyons 
vers www.roho.com

© 2010, 2013 ROHO, Inc. Marques et marques déposées  
ROHO, Inc.: ROHO®, DRY FLOATATION®, HIGH 
PROFILE®, Yellow Rope®, Shape Fitting Technology®, 
QUADTRO SELECT®, CONTOUR SELECT®, HIGH 
PROFILE®, MID PROFILE™, LOW PROFILE®, Hybrid 
Elite®, MOSAIC®, AirLITE®, LTV®, LTV Seat®, ISOFLO®, 
AIR FLOATATION™, PRODIGY®, HEAL PAD®, THE 
ADAPTOR® Pad. Ultra Leather™ est une marque 
déposée de Ultra Fabrics.

Produit ROHO original ?  
Faites attention au logo ROHO, au cordon jaune et aux 
cellules pneumatiques noires uniques ROHO sous la 
housse. Ces caractéristiques identifient avec certitude un 
produit ROHO original.

Conseils et mesures de pression
N’hésitez pas à recourir à l’un des managers de rayon de 
Handicare pour plus d’informations sur les produits, pour 
une démonstration, des formations pour vous-même 
ou votre personnel, un soutien et des conseils pour des 
ajustements spécifiques. Ils peuvent également effectuer 
des mesures de pression et donner une image en temps 
réel de la pression exercée entre le corps et un coussin de 
siège ou un système de matelas ROHO.

Mesures de pression par MSH
•  Aide pour la détermination des pressions en jeu et  
 des  endroits sensibles à la pression ;
•  Aide pour l’adaptation des positions assises ;
•  Aide pour l’identification du coussin de siège ou du  
 matelas optimal ;
•  Aide pédagogique pour l’instruction d’utilisateurs de  
 chaise roulante en matière de détente de pression.

Pour avoir plus d’informations ou une démonstration 
des produits ROHO, contactez un des représentants 
de MSH.

Déclaration CE
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Pressure Relief

À propos de MSH

MSH, une entreprise active 
depuis 30 ans !

MSH soufflera ses 30 bougies en 2016. Depuis 1986, 
MSH est devenue une entreprise respectée dans le 
paysage médical belge et européen, comptant à son 
actif 50 employés et un chiffre d’affaires de plus de 20 
millions d’euros.

Nous avons déménagé en janvier 2015 dans un récent 
complexe de locaux et d’entrepôts spacieux situé à 
Tirlemont. Nous pouvons ainsi centraliser toutes nos 
activités sous un même toit : une équipe sur un seul site 
pour être davantage à votre service.

Aujourd’hui, MSH est actif dans toute l’Europe, et est 
particulièrement présent en Belgique, aux Pays-Bas, en 
Allemagne ainsi qu’en France où nous disposons de notre 
propre bureau, Hospidex France, à La Ciotat.

Comfort & Well-being

Healthcare Devices

Safety Solutions 

 Patient Handling 

Infection Control 

Pressure Relief

Les activités de MSH concernent 6 business units :
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MSH représente les marques suivantes :

Notre département commercial et nos partenaires 
s’adressent principalement à toutes les institutions 
médicales (hôpitaux, centres de soins et de logement et 
soins à domicile), aux dispensateurs de soins (médecins, 
personnel infirmier, kinésithérapeutes) et travaillent en 
collaboration avec les pharmacies, les spécialistes et les 
mutualités. Les clients y trouvent nos produits. L’industrie 
pharmaceutique est également un client important.

Le centre opérationnel se trouve à Tienen (Grijpenlaan 23). 
Avec une administration efficace, une belle salle d’exposition 
et un centre de logistique moderne de plus de 5000 m², 
nous répondons aux besoins des clients les plus exigeants. 

MSH s’engage à améliorer sans cesse la qualité de ses 
produits. Grâce à notre centre de distribution et notre 
service après-vente, nous nous efforçons de répondre de 
manière rapide et précise aux souhaits de nos clients.

Nous sommes certifiés ISO 9001 et ISO 13485 (SGS) 
et disposons des autorisations nécessaires pour la 
distribution de matériel médical.

Avec vous et nos experts cliniques, nous analysons 
l’environnement professionnel existant et proposons 
des solutions créatives.

www.msh.be
www.hospidex.fr

www.hospidex.eu

Healthcare Devices Comfort & Well-being Pressure Relief Safety Solutions Patient Handling Infection Control

Repose

designed to protect

Showering | Bathing | Toileting



Marketed by:  MSH sa
 Grijpenlaan 23
 B-3300 Tienen
 T +32(0)16 77 89 31
 F +32(0)16 77 12 40
 info@msh.be - www.msh.be

Manufactured by:

Distributed by:
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