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Oxyliam
Oxyliam propose des produits spécialisés pour les personnes à mobilité
réduite ou en perte d’autonomie. La qualité de ses produits, l’innovation
aux services de ses clients et l’accessibilité de ses prix sont au coeur des
valeurs de la marque.

Pour voir tous les produits Oxyliam :
www.excelmedical.ca/oxyliam.html

Ceinture de mobilité pour verticalisateur : LIAM30XX
•

Pour aider le bénéficiaire à se lever et s’assoir en offrant une meilleure stabilité lors du transfert

•

Peut aussi être utilisé pour favoriser la marche et les déplacements

•

La ceinture peut être autant portée par le bénéficiaire que par le
professionnel de la santé

SKU
LIAM3010
LIAM3020
LIAM3030

Système de contention : LIAM2XXX
•

Assurer un maximum de sécurité pour le patient et le soignant

SKU

•

Différent niveau de contention selon le besoin

LIAM2110/20/30

•

Offre une liberté de mouvement, avec une grande manoeuvre dans la
fixation, permettant ainsi une certaine mobilité

LIAM2010/20/30
LIAM2001/02
LIIAM20 (...)

Culotte de chute : LIAM40
•

Pour protéger les personnes à risque de chutes contre les blessures
aux hanches

•

Grandeur de la coquille permet de couvrir une grande superficie autour du trochanter

•

Fabriqué de Mousse de polyéthylène réticulé, bon isolant thermique
et faible absorption d’eau. Se lave sans avoir à retirer la coquille.

SKU
LIAM4010
LIAM4020
LIAM4030
LIAM4040

Médi-toile
Fabricant Québécois depuis 1994: le seul fabricant Canadien spécialiste
de la toile de transfert sur mesure pour toutes les marques d’appareils
de lève‐personne.

Pour voir tous les produits Médi-toile :
www.excelmedical.ca/meditoile.html

Toile Double-cuissard : 3624
•

Pour une position semi-assise ou semi-inclinée et profilé pour rester
en place

•

Très versatile offrant trois positions possibles au niveau des jambes
soit séparée, croisée ou hamac

•

Fabriqué de 100% polyester filet et est antibactérien

SKU
3624

Toile Hamac : 610
•

Pour les transferts inclinés et conçu pour être laissé sous le bénéficiaire

•

Convient aux personnes amputées

•

Fabriqué de 100% polyester filet et est antibactérien

SKU
610

Chaise de bain : 100 / 100AJ
•

Pour les bénéficiaires nécessitant un support postural supplémentaire
lors du bain

•

Toile en mailles de polymère conçue pour être immergée dans l’eau

•

Cadre en aluminium ¾ PO recouvert d’époxy

SKU
100
100AJ

Smart Caregiver
Smart Caregiver Corporation est un nom de confiance et un pionnier
de l’industrie en matière de solutions anti-fugue et de prévention des
chutes depuis plus de 20 ans. Chacun de nos systèmes doit subir des tests
rigoureux et dépassent les normes de l’industrie en matière de qualité
et de fiabilité.
Pour voir tous les produits Smart Caregiver :
www.excelmedical.ca/smartcaregiver.html

Moniteur de chute : Tl-2100G
•

Élimine le bruit à l’intérieur de la chambre et le volume est ajustable

SKU

•

Surveiller jusqu’à deux composants en même temps

TL 2100G

•

Comprend la clé brevetée de l’aidant naturel TamperProof - Seul
l’aidant peut désactiver le moniteur

Bande sensorielle pour fauteuil : GCT-WI
•

Élimine le bruit à l’intérieur de la chambre

SKU

•

Aucun fil et peut être déplacé

GCT-WI

•

Fonctionne avec tous les moniteurs sans fil Smart

Capteur de mouvement et pagette : TL5102MP
•

Facile à mettre en place, simplement insérez les piles et est prêt à l’emploi

•

L’alarme peut être placée au lit ou à la porte pour surveiller les activités
des résidents

•

Pagette compacte et légère avec signal sans fil jusqu’à 300 pieds

SKU
TL5102MP

Stanley healthcare
STANLEY Healthcare est un leader reconnu dans les solutions de visibilité et d’analyse qui transforment la sécurité, la sûreté et l’efficacité
opérationnelle pour les centres de personnes âgées, les hôpitaux et les
réseaux de santé. Leurs solutions permettent aux clients d’atteindre
l’excellence organisationnelle et des soins supérieurs.

Pour voir tous les produits Stanley healthcare :
www.excelmedical.ca/stanley.html

Moniteur de chute : TABS LTC 25022
•

Option d’alarme silencieuse

SKU

•

Intégration facile aux systèmes d’appel infirmier et au système d’appel sans fil Arial

TABS LTC 25022

•

Système à cordelette

Bande sensorielle pour lit : TABS 26100
•

Réduit les risques de chutes sans contention

SKU

•

Adapté pour les moniteurs TABS

TABS 26100

•

Dimension : 10.0” x 30.0” x 0.15” (25.4 cm x 76.2 cm x 0.38 cm)

Moniteur infrarouge : 91170
•

Peut être relié au système de cloche d’appel (en option)

SKU

•

Peut être installé dans un cadre de porte ou au lit (support de lit en
option)

911170

•

Utilise un pile de 9 volts et peut aussi se brancher au système de
courant électrique (adaptateur en option)

Comfortex
Comfortex a été fondé en sachant qu’elle serait en concurrence dans une
industrie d’immenses entreprises et ils desservent maintenant le secteur
de la santé depuis plus de 25 ans. Ils sont maintenant l’un des principaux
fabricants de matelas à redistribution de pression et de conception de
prévention des blessures.

Pour voir tous les produits Confortex :
www.excelmedical.ca

Tapis de chute - Landing Strip: C2007 et C2008
•

Aide à absorber le choc d’un patient qui tombe sur le sol

SKU

•

Biseauté pour empêcher de trébucher et faciliter l’utilisation du fauteuil jusqu’au lit

C2007

•

Couverture en vinyle robuste et stable, fixé pour offrir une plus
grande distribution d’impact

Matelas decube : C2005 et C2005-1
•

Réduction de pression à l’aide de cubes amovibles

•

Plusieurs couches de polymère de qualités pour procurer du confort
pendant plusieurs années

•

Le support de périmètre ultra-ferme facilite des transferts plus sûrs
et empêche l’effondrement du bord du lit.

C2008

SKU
C2005
C2005-1

Matelas Rest-Q : C2006
•

Redistribution de la pression et prévention des blessures

SKU

•

Support supplémentaire concentré sous les hanches offrant le bon
mélange de confort et de soutien où la majorité du poids est concentré

C2006

•

Le support de périmètre ultra-ferme facilite des transferts plus sûrs
et plus sûrs et empêche l’effondrement du bord du lit et le piégeage
du rail latéral

Pratiko
Pratiko est une entreprise québécoise qui a à coeur le développement
de nouveaux produits et la création d’emplois manufacturiers ici cheznous pour la génération actuelle et les générations à venir.

Pour voir tous les produits Pratiko :
www.excelmedical.ca/pratiko.html

Frein autobloquant pour fauteuil : PRA-U-CHBASE
•

Blocage instantané dès que l’usager se soulève du fauteuil

SKU

•

Système de détection monté sous le siège et le disque de blocage
monté aux roues

PRA-U-CHBASE

•

S’installe sur la plupart des fauteuils

Cerceau pour fauteuil roulant profilé : PRA-CH-ANXX
•

S’installe sur tous les modèles de fauteuils manuels

SKU

•

Choix de couleurs, dureté et type d’assemblage

PRA-CH-ANXX

•

Fabriqué d’uréthane offrant une durabilité supérieure

•

Taille de 20” à 24”

Levier d’extension de frein manuel : PRA-P-CHEXT
•

2 modèles disponibles pour être compatible avec la plupart des
modèles de fauteuils

SKU

•

5 couleurs disponibles

PRA-P-CHEXT

•

Fabriqué d’un plastique durable

Domilia
Un outil dédié aux personnes à mobilité réduite pour :
1. Déposer des offres d’emploi pour trouver des professionnels de maintien à domicile
2. Obtenir des soumissions pour vos produits spécialisés auprès
de notre réseau de magasins partenaires

Trouver des professionnels de maintien
à domicile
La plateforme Domilia vous permet de trouver des professionnels autonomes près des chez vous en quelques clics !
1. Déposez gratuitement une annonce en indiquant votre besoin
2. Notre équipe validera l’annonce en moins de 24h
3. Attendez d’être contacté par les professionnels et choisissez celui ou celle
qui vous convient le mieux !

Obtenez des soumissions pour vos
produits spécialisés
Demandez en quelques clics des soumissions pour vos produits spécialisés en parcourant nos nombreuses catégories !
Les boutiques partenaires vous enverront leurs soumissions une fois réception
de votre demande et vous d’aurez qu’à choisir le plus avantageux !

Rendez-vous sur www.domilia.ca
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