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Parce que chaque patient mérite une attention particulière, 

nous vous proposons 5 déclinaisons
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Déclinaison 
spécifique

 DÉCUBITUS VENTRAL
 15,5 cm 

Version 
Surmatelas 

 12 cm

Version 
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Version 
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20 cm
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L’escarre, un enjeu de santé publique

Q L’importance d’utiliser un support e�cace et adapté pour prévenir ou traiter l’escarre

EN INSTITUTIONS, DES RÉSIDENTS DE PLUS EN PLUS AGÉS, MALADES 
 ET DÉPENDANTs 3 

 
Taux des résidents 
avec des GIR de 1 à 2. 

54.5
  
Taux de prévalence 
des escarres en EHPAD.   

5
  
30% des escarres sont

de stade 3 à 4 en EHPAD. 
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UN BESOIN GRANDISSANT D’AVOIR DES SOLUTIONS 

PERMETTANT D’ALLIER THÉRAPIE & CONFORT

Un programme de prévention complet 
permet diminuer de 87% l’incidence 
d’escarre1.  

Une réduction de la prévalence des 
escarres de 5% se traduirait par une 
économie de 50 millions d’euros sur les 
soins de ville2.  

Sources: 

1  Courtney H. Lyder,, Shannon R, Empleo-Frazier O, McGeHee D, White C. A comprehensive program to prevent pressure ulcers in long-term care: exploring costs 
and outcomes. Ostomy Wound Manage. 2002 Apr;48(4):52–62.

2  France. CNAMTS, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : propositions de l’assurance maladie pour 2014. CNAMTS ; juil. 2013.

3  Barrois B., Allaert FA., Enquête nationale décennale de prévalence des escarres, PERSE, Revue L’escarre, sept. 2015 ; n° 67 : 5-7.



L’INNOVATION 

Calcul automatique de la pression de régulation 

Q Le capteur d’ajustement automatique,  de la 
pression de gonflage associé à la technologie 
AXENSOR permet de modifier en continue son 
niveau pour l’adapter à la morphologie et à la 
position du patient selon l’angulation du 
relève-buste

Option Décubitus Ventral (DV)  

Q Dégonflage sélectif des cellules pour prévenir des 
lésions cutanées et faciliter le drainage des 
sécrétions bronchiques chez des patients sous 
ventilation mécanique 

Mode 
« Dynamique »

Q L’alternance des 
pressions permet d’éviter 
une compression 
vasculaire prolongée 
susceptible d’entraîner 
une hypoxie tissulaire et 
ainsi prévenir le dévelop-
pement d’escarres chez 
les sujets à risque et traiter 
les patients porteurs 
d’escarres de stade 1 à 4

Mode 
«  Statique » 

Q Permet la prise en 
charge de personnes 
nécessitant une immobi-
lisation, de réduire a 
minima les douleurs 
secondaires liées à un 
traumatisme, de garantir 
le confort du patient, de 
réaliser des phases de 
sevrage avant la mise 
en place d’un support 
statique

EFFICACITE  THERAPEUTIQUE    1

Décharge talonnière  

Q Permet de soulager les pressions dans la zone 
talonnière en déchargeant une ou plusieurs 
cellules en pied du matelas sur modèle AT20

Interface compresseur 

 Q Permet une utilisation simple et intuitive 
du support en accédant rapidement aux 
différentes fonctions disponibles 

Connecteur matelas-compresseur  

 Q Permet l’obturation automatique des 
circuits d’air lors des déconnexions 

Autonomie de transport: 8 heures Système Axensor innovant 

 Q Permet une reconnaissance automatique 
du support connecté 

1 seul compresseur compatible avec 5 
supports différents 

 2  SIMPLICITE D’UTILISATION   



Mode « Soin » sécurisé 

 Q Permet de faciliter la manutention de la 
personne soignée lors des soins et des transferts 

Mode temporisé (30 minutes) 

Après 30 minutes, le compresseur bascule automatiquement dans  le mode thérapeutique 
précédemment sélectionné

       Alarme visuelles et sonores 

Q Permet d’être informé de la cause de la dernière alarme 
enregistrée grâce à un système de codification 

       Touche « Verrouillage »

 Q Permet de sécuriser l’interface du 
compresseur en verrouillant 

manuellement ou automatiquement 
le clavier et l’accès aux différentes 

fonctions

3      
LE SOIGNANT ET       

LES ACCOMPAGNANTS      

Housse soudée CIC avec traitement 
bactériostatique par ions Ag+ 

Q Permet de prévenir le risque des 
contaminations croisées 

Imperméabilité aux fluides 

Q Permet d’éviter la pénétration des liquides  

Perméabilité à la vapeur d’eau 

Q Permet de minimiser le risque de 
macération liée à la sudation et de 
maintenir la peau en contact avec la 
surface le plus au sec 

 4  HYGIÈNE   



3      

6 OUTIL D’AIDE A L’AMELIORATION DES PROTOCOLES DE SOINS INFIRMIERS    

Application Axensor®  Connect      

Q Grâce à sa fonction communicante, l’application Axensor Connect 
permet d’accéder à des données relatives au fonctionnement du 
dispositif connecté et d’exploiter les rapports périodiques édités pour 
améliorer les protocoles de soins infirmiers

@

 4  HYGIÈNE   

GAIN DE TEMPS    5

Ensemble faisceaux-cellules amovible   

Q Permet d’extraire l’ensemble 
faisceaux-cellules au moyen de deux zips pour 
faciliter le nettoyage et la désinfection du 
matelas 

Sac de transport  

Q Permet de transporter le compresseur 
positionné dans le matelas roulé afin de le 
protéger contre le risque de choc ou de chute 
lors du transport 

Etiquette «propre/sale»  

Q Permet une identification visuelle des produits 
propres et des produits sales

Pompes de gonflage rapide  

Q En option, usage de la pompe de 
gonflage rapide pour permettre le 
gonflage et dégonflage du matelas 
en moins de 2 minutes



                    AT 12

Supports à air motorisé disponible avec 2 hauteurs :

Q 12 cm (modèle AT12), 
   Dimensions produit  : 195 x 87 x 17 cm, Poids maximum : 165 kg

Q 15 cm (modèle AT15 et AT15 DV ), 
    Dimensions produit  : 195 x 87 x 20,5 cm, Poids maximum : 180 kg

3 zones thérapeutiques : 

Q 2 cellules de tête statique 

Q 12 cellules autour de la zone sacrum 

Q 4 cellules talons avec décharge indépendante et accessible 

 

 

Option Décubitus Ventral (DV)

Q Dégonflage sélectif des cellules pour prévenir des lésions 
cutanées et faciliter le drainage des sécrétions bronchiques 
chez des patients sous ventilation mécanique

Vanne CPR 
(Cardio Pulmonary Rescue) 

Q Permet de dégonfler le matelas en 
moins de 15 secondes pour procéder 
à un massage cardiaque
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                    AT 20

Facilité d’installation et de nettoyage avec ensemble 
faisceau-cellules amovibles
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N O U V E A U

Matelas tout air 

Q 20 cm de hauteur d'air thérapeutique (modèle AT20) 

Q Dimensions produit: 195 x 87 x 20.5 cm

Q Poids maximum: 200 Kg 

4 zones thérapeutiques : 

Q 2 cellules de tête statiques

Q 4 cellules cervico-dorsales

Q 10 cellules autour de la zone du sacrum avec une base d'air 
   pour garantir la stabilité

Q 5 cellules talons avec décharge indépendante et accessible

CPR latéral 

Q Permet de dégonfler le matelas 
en moins de 15 secondes pour 
procéder à un massage 
cardiaque

CONTINUITÉ entre le couchage et l’assise

Coussin à air à pression alterné avec housse CIC



SERVICE COMMERCIAL

+33 (0)4 66 02 15 15
200 Rue Charles Tellier,

Actiparc de Grézan 
30034 Nîmes Cedex 1

 www.winncare.fr

Référence 

Compresseur

Hauteur Air

Base mousse

Dimensions

Poids patient

Vanne CPR

Normes feux EN 597 PARTIES 1 & 2            D1-90 & D1-89 bis

30 à 180 KG

195 X 87 X 20,5 CM

Support en mousse polyéther amovible de 5 cm 
situé dans un compartiment indépendant 

VAXT6/MAX

15,5 cm

30 à 180 KG

195 X 87 X 20,5 CM

VAXT6/MAX-DV

15,5 cm

30 à 150 KG

45 X 45 X 10 CM

VAXT6/CO/AUTO

10 cm

30 à 200 KG

195 X 87 X 20,5 CM

VAXT6/AT20

20 cm

22 x 25 x 11.5 cm 

3 modes de fonctionnement: dynamique, statique basse pression, soins.
(pour le coussin axensor seul le mode dynamique est disponible en mode connecté.)

 Mode dynamique (alterné): 1 cellule sur 2 

Réglage automatique et continu de la pression de gonflage adaptée à la morphologie et à la position du patient.

Verrouillage automatique du clavier Alarmes visuelles et sonores.

  Débit > 8 l/min. 

220-240 V -  50Hz Classe II type BF ; Consommation moyenne: 5 Watts 

Puissance acoustique < 35 dBA selon la norme NF ISO 3744:1995

Conformité électrique et électromagnétique selon les normes IEC 60601-1 et 60601-1-2

AT 15   AT 15DV  AT 20 coussin AT 12

30 à 165 KG

195 X 87 X 17 CM

VAXT6/AUTO

12 cm

INDICATIONS 

AIDE À LA PRÉVENTION DE L’ESCARRE POUR PATIENT À RISQUE ÉLEVÉ, LEVÉ OU NON DANS LA JOURNÉE, 
ALITÉ PLUS DE 15 HEURES PAR JOUR. 

AIDE AU TRAITEMENT DE L’ESCARRE CONSTITUÉE DE STADE 1 À 4 EN ZONE D’APPUI.

POIDS PATIENT:  
30 À 150  KG (COUSSIN)   30 À 165 KG  (AT12)  30 À 180 KG  (AT15 & AT15DV)    30 À 200 KG  (AT 20)

Entretien Housse CIC :

Attestation de Conformité Technique N°ESC 17-003/2

Garantie 2 ans

Ce document est destiné aux Prestataires de Services et Distributeurs de Matériel médical et aux professionnels de santé
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