
Cumulez les avantages d’un matelas statique et 
dynamique !
Le matelas Invacare Softform Premier Active 2, testé cliniquement 
et breveté, est aussi bien destiné au domaine hospitalier, aux diverses 
collectivités qu’au domicile. 
Il procure au patient un excellent niveau de prévention et de confort y 
compris pour des patients ayant des escarres de stade 1 à 3. 
La conception de ce matelas est unique : une couche de cellules à air 
entre deux couches de mousse dont la surface supérieure est crénelée 
(plots) afin de fournir au patient un bien-être optimal et ainsi réduire 
les points de pression. Peut être utilisé avec ou sans compresseur. 
Ce système innovant permet d’éviter le transfert du patient en cas de 
dégradation de sa pathologie et lui apporte un confort maximal tout en 
combinant les avantages du matelas statique et les bénéfices de l’air.   
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Un matelas dynamo-statique

Ce matelas, sur le modèle du matelas 
Invacare Softform Premier 120, offre 
les propriétés d’un matelas statique à 
haut risque. Si l’état du patient nécessite 
le recours à une surface dynamique, 
un compresseur automatique, très facile 
d’utilisation, peut être installé.

Un compresseur digital

Actionnées par un compresseur innovant 
équipé d'un capteur de pression qui 
ajuste automatiquement la pression en 
fonction du poids du patient, les cellules à 
air, dont chacune est amovible, alternent 
selon un cycle d’une sur deux toutes les 
10 minutes. Ceci permet d’augmenter 
de manière significative le confort du 
patient et de réduire l’impact négatif de 
la pression sur les vaisseaux sanguins.

Une housse bi-extensible

Sa housse Dartex, dont les coutures sont 
soudées, est bi-extensible. Elle prévient 
les risques de maladies nosocomiales et 

réduit les risques potentiels de friction et 
de cisaillement.

Lors de l’installation du 
compresseur, détachez le 
tuyau de l’extrémité du pied du 
matelas.

Reliez le tuyau au compresseur. Pour activer le compresseur, il 
faut presser le bouton « on ». 
Aucun ajustement supplémen-
taire n’est nécessaire.

Caractéristiques et Options
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Le patient est maintenant installé 
sur une surface dynamique dont 
les cellules alternent, selon un 
cycle d’une sur deux, toutes les 
10 minutes.



Caractéristiques et Options

Un matelas à air composé de cellules en nylon est intégré entre les 
deux couches en mousse du Softform Premier afin de passer d’une 
surface statique à dynamique. Ce système permet de maintenir le 
patient sur le même matelas et lui apporte ainsi un confort maximal.

La conception unique des cellules à air permet une bonne répartition 
du poids (breveté).

En cas de panne de courant, 
le patient repose toujours 
sur une surface réduisant la 
pression, minimisant les risques 
d’escarres. (Idéal en HAD et à 
domicile)

La conception modulaire du 
matelas facilite le remplacement 
des pièces détachées et allonge 
la durée de vie du matelas.
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Le compresseur dispose d’un 
écran LCD ainsi que d’une 
alarme audio.

L’écran LCD du compresseur 
donne des informations précises 
sur le compresseur en cours 
d’utilisation. 

Les informations de l’écran LED 
sont disponibles en 9 langues 
différentes.

En cas de détérioration, les 
cellules à air peuvent être 
remplacées indépendamment.

Le tuyau reliant le matelas au 
compresseur est protégé sur 
toute sa longueur, il peut donc 
être facilement désinfecté afin 
de prévenir le risque de maladies 
nosocomiales.

Les crochets du compresseur 
ont été conçus pour s’adapter à 
la plupart des lits. 

Les crénelures de la partie 
supérieure du matelas réduisent 
la pression.

Le matelas Invacare Softform 
Premier Active 2 possède une 
housse Dartex bi-extensible  et 
imperméable.
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Caractéristiques Techniques

Softform 
Premier 
Active 2

Normes :
NF EN 597-1 
NF EN 597-2 
BS7177 : 1996 Crib 5.

Garantie: 
■ Mousse: 8 ans
■ Housse: 4 ans
■ Cellules à air: 2 ans
■ Compresseur: 2 ans

Largeur:  
880 mm

Longueur:  
1970 mm

Hauteur:  
152 mm

Poids:  
14 kg

kggkgkg

Poids Max. Utilisateur: 
247.6 kg

Housse lavable 
à 80°C

Compresseur :
32Db
Cycles : 10 minutes. Alternance d’une cellule sur 
deux.

Code produit: 
1552613 (matelas)
1549002 (compresseur)

Bleu Océan

Lavage quotidien 
en utilisant 

des lingettes 
désinfectantes.
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