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 Matelas Flexiplot MFLEX – Matelas gaufrier de prévention 

Donnée essentielle 
� Linet France recommande ce matelas pour les 
patients à faible risque d’escarres( Score Norton 
supérieur ou égal à 14 – stade 1) 

Effets   
� La mousse à haute densité et élasticité facilite la répartition 
du poids du patient. 
� La découpe inférieure assure une grande mobilité qui suit  
parfaitement la cinématique de tous les lits médicalisés. 

Flexiplot a été conçu en gaufrier: l’interaction 
des plots entre eux permet d’homogénéiser les 
zones de contact et ainsi respecter les zones 
sensibles (épaules, sacrum, talons). 

  Mousse polyuréthane HR 37kg/m³ 

  Interaction des plots 

  Meilleure circulation de l’air 

Ces matelas sont conformes à la 
recommandation D1bis89 « test à la 
cigarette » du GEPM/CP ainsi que la EN-NF 
597 parties 1 et 2. 

  Une découpe spécifique de la base permet de suivre     
parfaitement la cinématique du lit 

La housse CARTEX PLUS 

Enduction Polyuréthane sur trame Jersey trévira:           
57% Polyuréthane et 43% Polyester trévira - M1 (non feu) 

Housse zippée avec poignées de transport 

Imperméable aux liquides 

Perméable à la vapeur d’eau 

Bactériostatique 

Fongistatique 

Lavable en machine à 90° 

Séchage à 90° 

  Flexiplot est protégé par une housse intégrale Cartex Plus. 

 Conçu en une partie, Flexiplot garantit un confort 
exceptionnel, il suit les mouvements du lit. 

  Avec un gaufrier 3 parties                Avec Flexiplot 

Données techniques 
 

Matière                   Mousse polyuréthane Haute Résilience (HR) 
                               Mousse viscoélastique Viscolux* 
 

Structure               Gaufrier 
 

Densité                         37 kg / m³ 
 

Dimensions MFLEX1                                         195 x 88 x 17 cm 
 

Poids                                                                                     13 kg 
 

Housse                                CARTEX PLUS 
 

Lavage et séchage                                                                  90° 
 

Charge mini – maxi                                                   40 – 100 kg 
 

Classement au feu de la housse                                            M1 

Processus anti microbien intégré 


