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Fiche technique contention pelvienne Oxyliam 

 

La contention pelvienne Oxyliam a été fabriquée afin de répondre à la demande du marché 
concernant ce type de produit.  
 
Voici les différents modèles disponibles  
Small 
 Liam1010 
 Liam1010 clé 
**Recommandation tour de taille : 60-85 cm** 
Médium 
 Liam1020 
 Liam1020 clé 
**Recommandation tour de taille : 80-100 cm** 
Large 
 Liam1030 
 Liam1030 clé 
**Recommandation tour de taille : 90-120 cm** 
 
Matériaux utilisés 
Tissu gris de la ceinture pelvienne de contention Oxyliam 
Abrasion : 200 000 double rubs 
100% polyester 
Tissu respirant 
Inflammabilité: California technical bulletin 117 section E-2013, NFPA 260 class 1, UFAC 
class 1 
Ultraviolet : Solidité de la couleur à la lumière (AATCC 16, grade 4.5) 
 
Consigne d’entretien  

 Ne pas utiliser de l’eau de javel ainsi que du fer pour le nettoyage 

 Lavage à la machine et sécher à culbutage avec précaution 

 Ecofriendly : Oeko-Tex Standard 100, produit de la classe 1 
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Finition de la ceinture pelvienne de contention Oxyliam 
100% polypropylène 
Jusqu’à 1 190 lbs quant à la résistance de rupture du produit  
Produit stable à la chaleur ainsi qu’aux UV 
840 dernier fils  
Résistant à la moisissure  
Épaisseur du produit : 1.4mm 
Les contours en polypropylène sont plus souples et plus doux que le nylon. À noter qu’ils sont 
40% plus résistants que les contours à usage général. 
 
Sangle de la ceinture pelvienne de contention Oxyliam 
 
100% nylon 
Répond aux normes CGBS 4.2 Méthod 9.2 and Fed Test Standard 191A/method 4108 
concernant la résistance à la rupture du produit. 
Jusqu’à 320 lbs quant à la rupture du produit 
Épaisseur du produit : 0.3mm 
Produit stable aux UV 
 
Système de verrouillage aimanté 
 
Le système de verrouillage aimanté est résistant jusqu’à 330 lbs. 
 
Le système de verrouillage inclus : 

 Un bouton jaune de sécurité 

 Un pivot en acier inoxydable 

 Une clé magnétique afin de déverrouiller 

Aucune interférence électromagnétique 
 

 

Sophie, Duval 
Représentante technique 


