
Le recouvrement de qualité médicale 
le plus durable, lavable et imperméable 
offert sur le marché.

Prévenir les infections grâce à 
la solution de recouvrement IC+



+ Aucun dégagement gazeux – homologué GREENGUARDMD

Exempt de PVC et de latex et n’émettant que de faibles émissions de COV, 
IC+ permet d’offrir un environnement intérieur plus sain au personnel, 
aux patients et aux visiteurs.

+ Résistance supérieure à 1 million 
de doubles frottements
IC+ offre un indice d’usure élevé et 
est offert dans une grande variété de 
couleurs qui s’harmonisent parfaitement 
à tout environnement médical.

+ Garantie de 10 ans
IC+ protège votre investissement et vous 
permet d’optimiser votre budget grâce à 
une garantie de 10 ans contre les déchirures, 
les perforations et le fendillement.

+ Conforme à la norme CAL 133

Exclusive à healtHcentric, la solution de recouvrement IC+* est une technologie de recouvrement de pointe 
spécialement formulée pour le secteur des soins de santé afin de vous offrir la surface de qualité médicale la 
plus durable, lavable et imperméable vendue sur le marché.
Les pathogènes, les liquides et les punaises de lit ne peuvent pénétrer la surface parce que le recouvrement IC+ 
est non poreux, sans coutures et constitue une barrière totalement étanche et dépourvue d’humidité qui empêche 
pratiquement toute prolifération microbienne. Le revêtement IC+ résiste à tout nettoyant ou désinfectant couramment 
utilisé dans les hôpitaux et permet au personnel d’entretien d’éliminer efficacement les pathogènes les plus virulents 
de la surface des fauteuils dans les aires très fréquentées par les patients.

+ Résiste aux perforations 
   et aux déchirures

IC+ résiste aux déchirures, aux 
perforations et à l’usure normale 
causée par l’utilisation dans la 
plupart des installations très 
fréquentées. Des essais de 
résistance aux perforations et 
aux déchirures ont démontré que 
le recouvrement IC+ est jusqu’à 
10 fois plus résistant que le vinyle 
utilisé en milieu hospitalier.

+ Étanche et sans coutures
IC+ est non poreux et comporte 
une structure imperméable qui 
forme une protection renforcée 
à l’épreuve des liquides, de la 
poussière, des punaises de lit et 
des pathogènes pour offrir la 
surface de protection ultime pour 
la prévention des infections.

+ Nettoyabilité supérieure
Notre système à pinces unique 
et breveté en dessous de l’assise 
permet de nettoyer et de 
désinfecter les surfaces facilement 
et complètement – aucun outil 
n’est nécessaire.

+ Résiste aux produits détergents 
   utilisés en milieu hospitalier
IC+ est un revêtement formulé 
pour résister aux produits de 
nettoyage, stérilisants et agents de 
blanchiment couramment utilisés en 
milieu hospitalier, tels que Rescue, 
CaviCide, Wex-Cide et Virox 5.
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La prévention optimale des infections avec IC+

Pour en savoir davantage 
sur les sièges destinés aux 
établissements de santé les 
plus durables sur le marché, 
visitez healthcentric.com

* IC : en instance de brevet.


