
ACTIMATT – LE MATELAS MEDICAL INNOVANT 
Actimatt est la solution optimale pour les établissements de soins qui attachent 
une grande importance à la sécurité, à la réduction de la pression et à la 
prévention des chutes. Le matelas médical unique avec un système de sécurité 
intégré combine diverses innovations qui contribuent de manière significative à 
l'amélioration de la qualité des soins.

— UTILISATION POLYVALENTE
— QUALITÉ-PRIX 
— CONFORT MAXIMAL 
— MEILLEURE QUALITÉ DE SOINS ET DE SÉCURITÉ
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ACTIMATT
TECHNOLOGIE D'ACTICOM 

MATELAS MEDICAL 
AVEC DÉCLENCHEUR D'ALARME INTÉGRÉ 



UN MATELAS – DE MULTIPLES AVANTAGES

PROPHYLAXIE DU DÉCUBITUS
La modélisation du noyau de mousse garantit une 
décharge de pression optimale. Le profilage 
longitudinal et transversal assure une adaptation 
dynamique et confortable du corps.

CLIMAT DU LIT OPTIMAL
L'aération du noyau du matelas est assurée par les canaux 
de ventilation verticaux et horizontaux. Cela conduit à un 
climat de lit agréable et sec et donc à moins de 
transpiration.

SÉCURITÉ
Le renforcement de la zone de bordure assure la 
stabilité et sert également d’aide d’appoint.

DÉCLENCHEUR D'ALARME INTÉGRÉ
L'Actimatt est équipé de capteurs intégrés qui peuvent 
être activés en cas de besoin. Le système de sécurité 
intelligent déclenche l'alarme sans fil par radio, quelle que 
soit la position du lit.

HYGIÈNE
La housse de protection contre l'incontinence protège le 
matelas de l'humidité et des liquides organiques. Le 
couvercle est autoclavable et désinfectable à la vapeur.

UTILISATION POLYVALENTE
• Utilisable comme: Prophylaxie du

décubitus, matelas normal avec
système de surveillance des chutes

• Utilisable des deux côtés
• Convient aux patients / utilisateurs

jusqu‘à 150kg
• Applicable à 90% de toutes les

personnes nécessitent des soins

QUALITÉ-PRIX
• Durable et résistant
• Matelas nouvellement développé pour

des patients et des résidents à domicile
• Surveillance des sorties du lit peut être

activée / mise à niveau selon les besoins
• Réduction des coûts et flexibilité dans la

gestion des matelas
• Pas d’effort de nettoyage

supplémentaire
• Couverture de garantie

CONFORT MAXIMAL 

        et moyen 

• Soulagement idéal de la pression
• Climat de lit optimal
• Aucune perte de sensation corporelle
• Bon soutien
• Matelas réversible avec deux niveaux de fermeté : soft

MEILLEURE QUALITÉ DE SOINS ET DE SÉCURITÉ 
• Temps de réaction rapide
• Sécurité grâce au renforcement des zones de bordure
• Signal d’alarme avant que le patient ne sorte du lit
• Démarrage très simple
• Aucun risque de trébuchement (sans fil et intégré dans le

matelas)

   Conçu et produit en Suisse
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ACCESSOIRES OPTIONNEL POUR L‘ACTIMATT

RÉCEPTEUR LUMIÈRE
Lorsque vous sortez du lit, la 
lampe de chevet s‘allume.

EMETTEUR RADIO APPEL URGENCE 
(CLOCHE)
Les interrupteurs à poussoir existants peuvent 
être équipés d'émetteurs radio pour encore 
plus de flexibilité..

EMETTEUR BRACELET 
Système d’appel simple et 
mobile.

Niveau de fermeté:  
Degré de décubitus:  
Poids du patient:  
Dimensions Standard:   
Hauteur: 
Poids du matelas:  
Unité de volume:
Noyau:

Certifié:
Retardateur de flamme: 

 Renforcement des bords: 
Poignée:  
Housse extérieur :

Housse intérieur: 
Qualité : 

soft S      & moyen M
jusqu‘à 3
jusqu‘à 150 kg
90×200 cm, toutes dimensions disponibles 
15 cm
14 kg 
50 / 55 kg/m3 
7-Zones-Mousse froide, VDV-Désinfection jusqu’à 105°C,
FCKW – gratuit; 100% naturel
Standard 100 Öko-Tex, Classe de produit I
DIN 75200/ FMVSS 302 – satisfait
55 kg/m3
4 pièces, bandes renforcées
100% Coton Enduit PU 230g/m2; face supérieur Polyuréthane lavable
jusqu‘à 95°C, autoclavable, désinfectable, élastique, résistent,
imperméable, respirant, perméable à vapeur d’eau, ainsi que résistant
aux acides et aux bases
100%  Coton
Fabriqué en Suisse; EN ISO 13485

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 
DE SÉCURITÉ ACTIMATT

La technologie des capteurs intelligents est 
intégrée à l’intérieur de la mousse. Lorsqu’une 
surveillance est nécessaire, le système de 
sécurité peut être activé en fixant simplement 
l’émetteur. Dès qu’une sortie du lit involontaire 
est détectée sur le matelas, l’alarme est 
envoyée sans fil au récepteur. Cela déclenche 
immédiatement l’alarme au niveau du système 
d‘appel.

Lorsque le patient 
menace de tomber du lit

Lorsque le patient est 
assis sur le bord du lit

Si le patient tente de 
grimper par-dessus la 
barrière de lit surélevée

Lorsque le patient 
s‘introduit dans la barrière 
du lit

QUAND UN 
SIGNAL D’APPEL
ESTDÉCLANCHÉ?

Si le patient essaie de 
grimper aux extrémités 
du lit

Peu importe la position du 
lit, les fonctions d‘Actimatt 
ne sont pas affectées

Emetteur

Récepteur



…NOUS OFFRONS PLUS!

AVEC LA PASSION POUR UNE MEILLEURE QUALIT É DE VIE
Acticom AG développe et vend des systèmes de sécurité de haute qualité pour les soins depuis 2002.  
L'accent est mis sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant besoin de soins ainsi que du 
personnel soignant. Nous atteignons cet objectif grâce aux normes de qualité les plus élevées, à des 
partenariats étroits avec nos clients et nos fournisseurs et, enfin et surtout, à une longue expérience de 
travail avec les maisons de retraite et les hôpitaux.

Nos produits sont fabriqués exclusivement en Suisse et sont conformes aux normes CE et aux systèmes de 
gestion de la qualité EN ISO 13485 + AC : 2012
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ACTISIT 
Coussin sans fil, intelligent 
(fauteuil roulant), avec 
capteur intégré qui déclenche 
une alarme lorsque 
l'utilisateur quitte la position 
assise.

ACTILINK 
Coussin d'appel d'urgence spécialement 
conçu pour les patients souffrant de 
handicaps physiques et de problèmes de 
coordination. Lorsque l'oreiller est pressé, 
non seulement l'alarme est déclenchée au 
niveau du personnel soignant, mais un 
message acoustique est également 
déclenché, de sorte que le patient est 
informé s'il a déclenché l'alarme ou non.

ACTIDOOR – 
DÉTECTEUR DE 
POIGNÉE DE PORTE
Système de surveillance de 
porte invisible, qui déclenche 
l'alarme sans fil par radio.




