
Mobilier conçu pour l’usage intensif  
dans les établissements de soins de santé.

Collection Aloe





* Consulter la page 14 pour en savoir plus.

La COLLECTION ALOE est idéale 
pour les salles d'attente, chambres 
de patient, salles d'examen et 
secteurs où sont dispensés les soins.
On ne doit pas sous-estimer l’importance du nettoyage 
dans les établissements de soins de santé. La facilité de 
nettoyage est au coeur de la collection Aloe, car il est 
essentiel d'assurer la propreté des fauteuils, des tables et 
des aires publiques. Tous les fauteuils healtHcentric sont 
faits de matériaux non poreux et ne comportent aucune 
surface de bois exposée.La conception des siège de la 
collection Aloe comprend un espace libre entre l’assise et 
le dossier; les liquides et autres débris tombent ainsi sur 
le plancher pour faciliter le nettoyage. Les coutures sont 
orientées à l’opposé de l’utilisateur afin de prévenir  
la pénétration des pathogènes et de l’humidité.

Contrôle des infections inégalé
Lorsque les fauteuils de la collection Aloe sont fabriqués 
avec la solution de recouvrement IC+MC, ils dépassent les 
normes et les exigences des établissements de soins de 
santé. Mais surtout, ils misent sur une conception robuste, 
durable et facile à nettoyer. Recouverts de la solution 
IC+, les surfaces des fauteuils sont non poreuses et sans 
coutures pour former une protection étanche contre 
la prolifération microbienne. IC+ résiste à l'utilisation 
intensive des détergents, nettoyants et désinfectants 
destinés aux hôpitaux; il est ainsi tout indiqué dans les 
endroits très fréquentés.

healtHcentric est le seul fabricant 
dont les activités sont axées sur la 
création de sièges qui sont durables, 
faciles à nettoyer et abordables, qui 
contribuent à prévenir les infections 
et qui sont destinés à des milieux 
exigeants et caractérisés par un 
usage intensif.
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Aloe  
Fauteuils pour patient  
et pour invité
Des sièges misant sur une 
conception fonctionnelle,  
durable et confortable.
Les secteurs où sont dispensés les soins aux patients 
doivent satisfaire à un vaste éventail d’exigences. Les 
patients et les invités recherchent le confort et l’aisance; le 
personnel a besoin de solutions fonctionnelles et efficaces.
Le cadre en acier des assises et des dossiers du mobilier 
Aloe procure un confort exceptionnel et la mousse à  
haute résilience offre un support de longue durée qui  
ne s'affaisse pas.
L’assise en mousse moulée comporte des  
bordures latérales profilées et une bordure avant  
courbée qui contribuent à réduire au minimum  
la pression sur la tubérosité ischiatique (les ischions),  
les jambes et les veines.

Caractéristiques

❶  Offert en trois tailles d’assise, soit 21 po, 24 po et 30 po, et 
deux hauteurs de dossier, soit 16,5 po et 25,75 po. Poids 
maximal : 21 po – 350 lb, 24 po – 450 lb, 30 po – 750 lb 
Dossier articulé offert. 

  
❷  Appuie-tête réglable breveté comportant trois articulations 

offrant à l’utilisateur une plage infinie de 7 po de réglages 
verticaux pour le soutien optimal de la tête et de la nuque. 
(Option facultative pour les fauteuils pour patient) 

 
❸ Option de panneau fermé pour les accoudoirs. 
 
❹ Option d’assise amovible.
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Standard 
Caractéristiques  
de la collection Aloe
Tout ce dont vous avez besoin dans 
votre établissement de soins de santé.
❶  ESPACE LIBRE entre l’assise et le dossier permettant  

aux liquides et aux autres débris de tomber sur  
le plancher pour faciliter le nettoyage. 

❷  LE CADRE ENTIÈREMENT EN ACIER est fabriqué  
avec des raccords de composants métalliques, ce  
qui accroît la durabilité et l’aptitude au nettoyage. 

❸  LE DOSSIER PROFILÉ soutient le patient tout  
en allégeant les tensions et les pressions  
exercées sur le corps. 

❹  LES ACCOUDOIRS ERGONOMIQUES PROFILÉS  
procurent un soutien et un confort coussiné pour  
aider l’utilisateur à s’asseoir et se lever. 

❺  LA BORDURE AVANT ARRONDIE contribue à  
réduire au minimum la pression exercée sur  
les ischions, les jambes et les veines. 

❻  LE CADRE CONÇU POUR PROTÉGER LE MUR ARRIÈRE  
mise sur des pieds arrière incurvés afin que le dossier  
ne touche pas le mur pour éviter d’endommager et  
d’user le fauteuil et les murs.

❼  DOSSIER D’UNE HAUTEUR DE 18 PO pour une  
sécurité et un confort optimaux.

❽  Composants QUI PEUVENT ÊTRE REMPLACÉS  
SUR PLACE.

❸

❺

❹

❶
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Options facultatives
Caractéristiques  
du mobilier Aloe
Un éventail impressionnant d’options  
pour satisfaire vos besoins particuliers.
❶  SYSTÈME DE CLIPS POUR UN SIÈGE AMOVIBLE 

Le système de clips exclusif à healtHcentric permet 
d’enlever facilement l’assise, sans outils, afin de le nettoyer 
complètement, y compris le plateau inférieur, les clips et le 
cadre. Offert pour tous les modèles de fauteuils Aloe, ce 
système est efficace, simple et extrêmement utile. 

❷  SOLUTION DE RECOUVREMENT IC+MC Très durable et 
résistante aux accrocs et aux perforations, la solution de 
recouvrement IC+ offre une protection sans coutures à 
l’épreuve de l’humidité qui empêche la pénétration des 
liquides, des pathogènes et des punaises de lit. De plus, 
cette solution résiste aux plus puissants nettoyants et 
désinfectants destinés aux hôpitaux. 

❸  ÉLÉMENTS DE FIXATION VISIBLES Grâce aux éléments 
de fixation visibles, le dossier est complètement hermétique 
(avec l’option de solution de recouvrement IC+). 

❹ APPUIE-TÊTE RÉGLABLE (fauteuils Aloe pour patient seulement). 

❺ HOUSSES ENLEVABLES pour le dossier, l’assise et les accoudoirs.
❻  DOSSIER ARTICULÉ offert pour les fauteuils de 21 po et 24 po  

(fauteuils Aloe pour patient et pour invité seulement)..
❼   PANNEAUX LATÉRAUX FERMÉS SOUS LES ACCOUDOIRS Pour un confort 

supérieur et une apparence esthétique. 
❽  ROULETTES ARRIÈRE Pour déplacer facilement le mobilier lors du nettoyage 

(fauteuils Aloe pour patient seulement).

❾  COULEURS OFFERTES (CADRE) :

❷

❶

❸

❹

❼

BrunBlanc Noir Gris Argent
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Aloe  
Tables et fauteuils en rangée

Conception axée sur l’optimisation de l’espace.
Il est possible de configurer les fauteuils en rangée de multiples façons, ce qui vous 
permet d’optimiser aisément l’aménagement, même dans les espaces les plus réduits.
Grâce à cette solution facile à installer et à reconfigurer, le seul critère guidant le choix 
du nombre de fauteuils est la taille de la pièce. Les accoudoirs partagés permettent 
d’économiser espace et argent; de plus, cette configuration comporte moins de 
surfaces à nettoyer.
En intégrant l’un des six styles de tables modulaires, il est possible de créer un plus 
vaste éventail de configurations avec les fauteuils.
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Aloe  
Fauteuils convertibles en lit
Les fauteuils convertibles en lit offrent 
l’utilisation la plus intuitive qui soit.
Dans certaines circonstances, les invités ont besoin  
de s’asseoir ou de dormir dans la chambre d’un patient.  
Les fauteuils convertibles en lit Aloe représentent la 
solution idéale dans ces situations.

Aimé du personnel des établissements de soins de 
santé, le fauteuil convertible Aloe se transforme 
aisément en lit. Exempte de pièces mécaniques, sa 
conception intuitive et facile à utiliser permet à tout 
utilisateur d’ouvrir le lit et de refermer le fauteuil sans 
instructions et sans assistance. Facile à nettoyer, le 
fauteuil convertible en lit Aloe comporte une structure 
métallique monopièce; il nécessite donc moins 
d’entretien et de réparations.

Il est possible de choisir le recouvrement IC+MC pour 
revêtir le dossier, le siège et le garde-pied du fauteuil 
afin d’offrir des surfaces de calibre médical qui sont 
exceptionnellement durables, lavables et hermétiques.

Caractéristiques

 • Conception axée sur la facilité de nettoyage
 • Conversion intuitive
 • Aucun mécanisme
 • Roulettes verrouillables
 • Conçu pour protéger les murs
 • Pièces remplaçables 

❶  Fauteuil-lit club, collection Aloe 
Offert dans un éventail de largeurs de 31 à 39 po 
Poids maximal : 750 lb  
(convient aux applications bariatriques)

❷     Fauteuil-lit, collection Aloe 
Offert dans un éventail de largeurs de 28 à 36 po 
Capacité pondérale maximale : 750 lb  
(convient aux applications bariatriques)

❷
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Numérisez le code pour découvrir  
toute leur facilité d’utilisation  
getergo.com/fauteuils-lits

Mobilier esthétique et fonctionnel.
Le fauteuil club Aloe allie l’aspect convivial et  
la conception intelligente du fauteuil convertible  
en lit Aloe avec des accoudoirs élégants pour créer 
une ambiance chaleureuse et de détente dans les 
établissements de soins de santé.

Facile à utiliser. Facile à nettoyer.

❶
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Aloe  
Fauteuil post-chirurgie
Soutien et confort optimaux.
La conception du fauteuil post-chirurgie Aloe est fondée sur 
les recommandations des physiothérapeutes concernant les 
caractéristiques du siège idéal.

Le coussin d’assise ferme maintient les genoux plus bas que  
les hanches. Le soutien dorsal ferme et les accoudoirs aident 
l’utilisateur qui s’assoit sur le siège ou se lève debout. Grâce à  
la traverse repose-pieds, la flexion de la hanche n’excède jamais  
90 degrés.

Le grand piétement procure une stabilité optimale et l’assise 
surélevée contribue à la mobilité. La traverse repose-pieds à 
revêtement IC+ est conçue pour que les pieds reposent à plat  
et favorise la stabilité.

Caractéristiques

❶    Les fauteuils post-chirurgie Aloe sont offerts avec un cadre de 21 po ou de 
24 po. Poids maximal : 21 po – 350 lb, 24 po – 450 lb. Options de dossier 
moyen et de dossier haut offertes. 

Aloe  
Fauteuil bariatrique
Solution adéquate et adaptée  
à toutes les morphologies.
Notre fauteuil bariatrique comprend un large cadre de 30 po et  
est garanti pour un poids en mouvement pouvant atteindre 750 lb.
Ce fauteuil surdimensionné, confortable et sécuritaire est adapté  
aux tailles et aux anatomies particulières.
Il est possible d’agencer les fauteuils bariatriques avec d’autres  
fauteuils Aloe pour un aménagement esthétique, convivial et harmonieux.

❶
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Caractéristique Explication Fauteuils healtHcentric

Durabilité •  Le mobilier doit être facile à entretenir et à réparer.
•  Un tissu déchiré laisse pénétrer les micro-organismes  

et il est impossible de le nettoyer adéquatement.
•  Une fois égratignés ou écaillés, les objets accumulent  

les micro-organismes et il est plus difficile de les nettoyer 
et de les désinfecter.

•  La solution de recouvrement IC+, 
exclusive à nos fauteuils et chaises, 
est neuf ou dix fois plus durable 
que le vinyle et est exempte de 
PVC; ainsi, ce recouvrement ne se 
déchirera pas et ne se fissurera pas. 
Consulter la page 14 pour obtenir de 
plus amples détails concernant IC+.

Facilité de nettoyage •  Le mobilier doit être résistant au nettoyage et 
compatible avec les détergents, les nettoyants  
et les désinfectants destinés aux hôpitaux.

•  Le mobilier rembourré doit être recouvert  
de tissus résistants aux fluides et non poreux.

•  Option de la solution de 
recouvrement IC+, le recouvrement 
le plus durable, lavable et 
imperméable offert sur le marché.

•  Système de clips exclusif pour un 
siège amovible, permettant d’enlever 
l’assise facilement sans outils, ce qui 
favorise l’efficacité du nettoyage.

•  Conception du siège avec un espace 
ample entre le dossier et le siège 
pour faciliter le nettoyage.

Inadéquation 
avec la croissance 
microbienne

•  Les matériaux comme le tissu et le bois qui  
retiennent l’humidité sont plus susceptibles de  
favoriser la croissance microbienne.

•  Les matériaux comme le métal et les plastiques  
durs sont moins susceptibles de favoriser la  
croissance microbienne.

•  Il faut éviter les substrats organiques (p. ex. le bois).

•  Les fauteuils healtHcentric sont 
fabriqués avec des matériaux 
parfaitement adaptés aux 
établissements de soins de santé : 
aucun matériaux poreux et aucune 
surface de bois exposée.

Porosité des surfaces •  Il a été démontré que les micro-organismes survivent 
sur les tissus poreux, comme le coton, le tissu éponge 
en coton et le polyester, et sur les plastiques qui sont 
réputés faire partie des substrats poreux.

•  Il faut éviter le mobilier rembourré poreux dans les 
aires publiques où la propagation des infections est 
préoccupante.

•  La solution de recouvrement IC+  
est un revêtement spécialement 
formulé pour les établissements 
médicaux afin de prévenir la 
propagation des infections grâce  
à sa surface non poreuse.

Absence de couture •  Les coutures favorisent l’accumulation des bactéries  
et il est difficile de les nettoyer.

•  Le recouvrement IC+ est  
également offert sans coutures,  
ce qui permet d’éviter la 
multiplication des pathogènes et  
les infestations de punaises de lit.

Caractéristiques importantes dont il faut tenir compte pour le choix 
des surfaces des fauteuils dans les établissements de soins de santé
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ALOE 
pour les établissements  
de soins en santé mentale
Idéale pour une utilisation intensive et conçue  
pour les patients et le personnel soignant.
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Options
pour les établissements  
de soins en santé mentale
La collection de fauteuils Aloe est polyvalente et conçue pour offrir des  
options destinées à un usage intensif qui surpassent les exigences très précises  
des établissements de soins en santé mentale. Mises au point en  
fonction de la sécurité et du bien-être des patients et du personnel soignant,  
les nombreuses options diversifiées sont adaptées aux enjeux uniques des services  
de soins en santé mentale.

❶  LA SOLUTION DE RECOUVREMENT IC+ enveloppe hermétiquement le plateau 
inférieur de l’assise et est exempte de coutures, ce qui élimine la possibilité de 
dissimuler des objets.

❷  FIXATIONS INDÉMONTABLES pour fixer solidement le siège et le dossier. 

❸  POIDS SUPPLÉMENTAIRE DISSIMULÉ pour restreindre les déplacements du mobilier.

❹  PANNEAUX LATÉRAUX SOUS LES ACCOUDOIRS pour une apparence esthétique  
et pour réduire les risques de blessure.

❺  PIÉTEMENT MÉTALLIQUE pour un soutien et un poids accrus. 

❻ SUPPORTS DE FIXATION AU PLANCHER pour fixer en place le mobilier. 

❼  PATINS INDÉMONTABLES impossibles à enlever.

❽  ACCOUDOIRS EN PLASTIQUE DUR pour une résistance accrue à l’effritement.

❾ ASSISE SÉCURITAIRE sans agrafes qui dépassent. 

OPTIONS POUR LES SOINS EN SANTÉ MENTALE
• Sièges pour invité 
• Sièges pour patient
• Fauteuils post-chirurgie / bariatriques

❷

❺ ❻ ❾
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La collection Aloe est plus résistante avec la

solution de recouvrement IC+
 
MC

+ Résistante aux accrocs et aux perforations
+ Scellée et sans coutures
+ À l’épreuve des nettoyants destinés aux hôpitaux
+ Non poreuse
+ Garantie contre les fissures
+ À l’épreuve des punaises de lit
+ Exempte de PVC et de latex
+ Homologuée GREENGUARDMD

+ Garantie de dix ans
+ Conforme aux exigences de CAL 133

* Brevet en instance.

Les fauteuils fissurés ou déchirés nuisent au contrôle 
des infections. Pour protéger les fauteuils Aloe, le choix 
d’un recouvrement IC+ constitue un atout dans votre 
établissement de soins de santé. 
Exclusive à healtHcentric, la solution de recouvrement IC+* est une technologie 
révolutionnaire spécialement formulée pour les établissements de soins afin d’offrir des 
surfaces de calibre médical qui sont exceptionnellement durables, lavables et hermétiques. 
Les pathogènes, les fluides et les punaises de lit ne peuvent pas pénétrer les surfaces, car 
le revêtement IC+, qui est non poreux et sans coutures, forme une protection à l’épreuve 
de l’humidité et étanche contre la prolifération microbienne.
La solution IC+ comporte une cote de résistance à l’abrasion d’un million de frottements 
va-et-vient. Exempte de PVC et de latex, elle est garantie pour une période de dix ans 
contre les fendillements, les perforations et les déchirures. Ce recouvrement est assez 
robuste pour résister à tout nettoyant ou désinfectant approuvé et utilisé pour les 
hôpitaux. Des essais ont démontré qu’il est 750 % plus résistant à la perforation et 1 000 % 
plus résistant aux déchirures que le vinyle commun utilisé en milieu hospitalier.

La solution de recouvrement IC+ est offerte 
pour tous les sièges healtHcentric; elle 
convient parfaitement aux salles d’urgence 
et d’opération, ainsi qu’aux endroits très 
fréquentés par les patients.

Couche de polyuréthane pulvérisé (SPU)

Couche de support en nylon Cordura

RÉSISTANT AUX 
PERFORATIONS

RÉSISTANT AUX AGENTS
DE NETTOYAGE

IMPERMÉABLE
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«  Une étude menée par un laboratoire indépendant  
a démontré que la solution de recouvrement IC+ 
combinée à l’utilisation de nettoyants destinés  
aux hôpitaux permet d’éliminer 98,68% des  
micro-organismes de la surface du mobilier. »

Pour télécharger une copie du rapport officiel (en anglais) :  
www.healthcentric.com/laboratory-ic-report

RÉSULTATS SUPÉRIEURS  
AU CHAPITRE DU RENDEMENT

98.68% 58.08%

Healthcare
Grade Vinyl

Vinyle  
utilisé en milieu 

hospitalier

98,68% 58,08%
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