
Le seul tissu ergonomique pour les soins 
de santé disponible

Spécialistes des fauteuils médicaux

Technologie antidérapante
(représentation microscopique)



Dans les hôpitaux et autres environnements cliniques, 
les tabourets et les chaises doivent être recouverts 
de tissus enduits qui peuvent être nettoyés et 
désinfectés avec des désinfectants de grade médical. 
Malheureusement, ces tissus enduits sont glissants, ce 
qui réduit le confort lorsque vous glissez vers l’avant 
en vous éloignant du dossier et cela peut entraîner des 
chutes et des blessures. 

La solution est le nouveau tissu de soins de santé Frixion 
de healtHcentric. Il s’agit du seul tissu médical que l’on 
peut qualifier d’ergonomique, car il permet à l’utilisateur 
de rester fermement positionné dans son siège. Il résiste 
également aux nettoyants et désinfectants de qualité 
hospitalière. Frixion est créé en ajoutant la technologie 
antidérapante exclusive de healtHcentric à un tissu 
enduit de qualité hospitalière.

Protection antidérapante avec 
le nouveau tissu de soins de santé Frixion

La couleur réelle du tissu peut varier par rapport aux couleurs et aux images 

affichées sur votre écran. Veuillez contacter votre représentant local pour 

commander des échantillons.

Disponible en 5 couleurs :
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Sécurité et confort améliorés

La surface antidérapante de l’assise réduit 
les risques de chutes des chaises et des 
tabourets dans les laboratoires, les salles 
d’examen et autres zones cliniques.

Nettoyabilité supérieure

Résiste aux nettoyants et désinfectants de 
qualité hospitalière, ce qui permet d’éviter la 
propagation des agents pathogènes.

Augmentation de la productivité

Favorise la concentration et 
l’amélioration des performances avec 
une sécurité et un confort accru.


