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Solution de recouvrement

La solution de recouvrement IC Plus est un revêtement 
spécialement formulé pour les établissements médicaux et 
contrôle des infections.

Très durable, facile à nettoyer et imperméable, la solution 
de rembourrage IC Plus scelle complètement la surface du 
recouvrement pour former une protection renforcée à l’épreuve 
des liquides, pathogènes, punaises de lit et les agents nettoyants.

Sans PVC, facile à nettoyer et à désinfecter, 
IC Plus est sans dégazement et est certifié 
GREENGUARDMD lorsqu’il est recouvert sur 
une chaise healtHcentric.
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Pour commander un échantillon, veuillez contacter votre 
représentant des ventes / distributeur.

Caractéristiques

COMPOSITION

COUCHE DE SUPPORT

NETTOYAGE

INFLAMABILITÉ

100% Polyuréthane

100% Nylon Cordura

Nettoyez toutes les taches le plus rapidement 
possible. IC+ peut être nettoyé avec n’importe quel 
détergent pour hôpitaux ou tout autre désinfectant 
y compris Rescue, Wex-Cide, CaviCide, Virox 5 et 
l’eau de Javel.*

CAL 133 

California Technical Bulletin #133

Remarque: Il peut y avoir des variations dans la couleur, la 
texture et le finis entre les échantillons et le produit lui-même.

* Lorsque utilisés selon les instructions et 
  recommandations du fabricant des produits de nettoyage.

IC Plus 10 ans de garantie de rendement

Abrasion (ASTM D4157-07)
1,000,000 Double 
frottements

Déchirure (ASTM D2261-07) Déformation 95 LBS (426N)

Perforation (ASTM D751-06) 262 LBS (1168N)

Traction (ASTM D5034-09) Déformation 566 LBS (2517N)

Produits chimiques (ASTM 
D3450-00)

Réussi

� Résistance supérieure contre les 
déchirures et les perforations

� Scellé et sans coutures

� Non poreux

� Garantie contre le fendillement

� PVC - sans latex

� Super lavable et résistance supérieure 
aux agents de nettoyage

� Protection contre les punaises de lits

� Garantie de dix ans (10)

� Sans dégazement

� Protection contre le glissement

� Conforme au CAL 133

� Certifié GREENGUARDMD

ans de garantie


