
 

POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE: voir sur notre site web  www.van-herck.be   

 

Formulaire pour mesurer les combinaisons anti-déchirants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!! Attention: pour les personnes souffrant 

d’incontinence, faites la taille avec du matériel d’incontinence. 

1. Longueur du corps Il s’agit de la longueur totale du corps, du sommet de la tête au sol. cm 

2. Tour de poitrine Ne tirez pas trop fort sur le ruban à mesurer et mesurez le tour de 
poitrine au point le plus large de la poitrine. 

cm 

3. Taille Mettez le ruban à mesurer autour de la taille, ne le tirez pas trop fort.  
Mesurez au point le plus large de la taille. 

cm 

4. Tour de hanche Cette mesure est prise autour de la partie la plus large des hanches. cm 

5. Longueur de la 
manche 

Placez le ruban de mesure à l’extrémité de l’épaule (voir ligne 
pointillée). Tenir le bras droit et mesurer la longueur souhaitée (inclure 
la longueur de la main étirée si nécessaire) 

cm 

7. Longueur de côté La longueur de côté est mesurée à partir de la taille jusqu’à la 
longueur souhaitée (dans le cas d’une combinaison avec des pieds, 
mesurer jusqu’au sol). 

cm 

8. Longueur de 
l’entrejambe 

L’entrejambe est mesurée de l’entrejambe au sol en passant par 
l’intérieur de la jambe. 

cm 

9. Circonférence du 
cou 

Placez le ruban à mesurer autour du cou sans serrer, de sorte qu’un 
doigt s’insère entre le ruban et le cou. 

cm 

10. Circonférence de la 
tête 

Mesurez la circonférence de la tête sur la plus grande circonférence. cm 

11.  Longueur du cou à la taille (9-3) cm 

12.  Longueur du cou à l’entrejambe. cm 

13.  Circonférence du 
poignet   

Circonférence au point du poignet. cm 

14. Circonférence de la 
cheville 

Circonférence au point de la cheville. cm 

 

Date de mesure: _________________ 
 

Etablissement: _________________ 
 

Employé(e):  _________________ 
 

Fonction:  _________________ 
 

Résident:  _________________   H        F  
 

Mesuré:  sur le corps   sur les vêtements 
 

Matérial:  1065 incombustible  

  1550 denim renfocé 

  1510 / 1525  

Détails:   _____________________________ 

   _____________________________ 

   _____________________________ 

   _____________________________ 

http://www.van-herck.be/

