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Md 40333: Couverture alourdie incombustible Anne-Lore® 
(granulés) en PU + couverture avec ruban à boutons pression 

(610510 A)  
 
Les articles alourdis sont utilisés pour apaiser les personnes sensibles aux facteurs de stress et 
d'angoisse. Une couverture alourdie produit le même effet qu’un doudou. 
Des études ont démontré que la nécessité de contentionner le patient diminue avec l’usage 
d’articles alourdis.  
 
Un article alourdi est rempli de granulat  et suit parfaitement les contours du corps. Il a en outre l'avantage 

de ne pas nécessiter un grand volume de remplissage pour exercer une pression suffisante. L'article est 

fabriqué de façon à rester aussi frais et respirant que possible. Il est donc pratique dans un environnement 
chaud et est facile d'entretien. 

 
 

But :  
➢ Vous aidez à dormir toute la nuit. 

➢ Réduire l'anxiété et le stress    

➢ Soulager l'agitation et l'irritabilité 
➢ Améliorer la concentration. 

 
Attention: 

• La combinaison d’une couverture alourdie et une capacité pulmonaire faible peut être un risque. En 
ce cas une surveillance reste de mise. 

• Attention de ne pas vous trébucher sur une couverture tombée au sol. 

 
 

Md 40333/4TS: Couverture alourdie en PU, dim. 140/200 cm, 4 kg, ruban avec boutons pression des deux 

côtés. 

Md 40333/6TS: Couverture alourdie en PU, dim. 140/200 cm, 6 kg, ruban avec boutons pression des deux 
côtés. 

Md 40333/8TS: Couverture alourdie en PU, dim. 140/200 cm, 8 kg, ruban avec boutons pression des deux 
côtés. 

Md 40333/10TS: Couverture alourdie en PU, dim. 140/200 cm, 10 kg, ruban avec boutons pression des 

deux côtés.         
Md 40333/12TS: Couverture alourdie en PU, dim. 140/200 cm, 12 kg, ruban avec boutons pression des 

deux côtés. 

+ Md 610510 A TS 
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Guide d'utilisation:  
La couverture alourdie md 40333TS s'utilise de préférence en combinaison avec la housse de couette 

610510 ATS. 
Ouvrez la fermeture éclair de la housse de couette et retournez-la. Pressez le ruban à boutons 

pression sur les côtés de manière à ce que les deux parties s'accrochent ensemble. Retournez-le par 

l'ouverture de la fermeture éclair et fermez enfin la fermeture.  

 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Qualité:  PU incombustible 

Qual. 1010, incombustible, matériau respirant, haute résistance à la déchirure  
Remplissage: granulés de plastique ignifugés 

 

Prescription de lavage pour les articles alourdis en PU : 
    

1. Lavage Rincer à l’eau savonneuse tiède ou désinfecter avec des produits non mordants. 
N’utilisez pas de solvants, agents blanchissants ou abrasifs. 

 

 
 

Les couvertures alourdies sont fabriquées en tissu incombustible. 
 

 
 

 


