
 
  

IC+ est le produit idéal pour les salles d’urgence, salles d’opération 
et endroits pour patients. 

 

Imperméable et sans PVC, ce recouvrement forme une barrière à l’épreuve de 
l’humidité sans joint ni couture. 

 

Conçu pour satisfaire les exigences très élevées en prévention des infections du 

secteur de la santé, lorsque pulvérisé, le IC+ scelle complètement le 

recouvrement du fauteuil, le rendant imperméable, résistant aux liquides et 

produits de nettoyage. Comparé au recouvrement de vinyle, le IC+ offre une 

durabilité et une résistance supérieure aux perforations, à l’usure prématurée et 

aux produits de nettoyage utilisés dans les institutions de santé. Le IC+ possède 

une structure imperméable à base de polyuréthane offrant une grande 

protection contre les moisissures, les microbes, les bactéries et les taches. 

 

Résistance supérieure à la perforation et l’abrasion  
Garantie contre le fendillement 
 
Offert sur tous les sièges des collections healtHcentric, le recouvrement IC+ est idéal pour les 

environnements suivants: salles pour patients, salles d’attente, postes de garde, laboratoires, salles 

d’examen, salles d’opération, bureaux. 

 
Garantie de 10 ans, perforations y comprises 
 

 Recouvrement imperméable assure la meilleure protection 

contre les moisissures, microbes, bactéries et taches 

 Le recouvrement IC+ est sans PVC, sa couche de polyuréthane 

forme une barrière entièrement étanche même sous le siege 

 Résistance supérieure contre les perforations et à l’abrasion 

lorsque comparé au vinyle 

 Des tests en laboratoire indépendant ont démontré la résistance 

mainte fois    supérieure au recouvrement de vinyle 

 Résiste à tous les produits de nettoyage utilisés dans le domaine hospitalier, les laboratoires et 

dans les endroits à utilisation soutenue. Garantie de 10 ans, pas de frais de remplacement 

même pour les perforations 

 Plusieurs coloris sont offerts 

 



 
  

Protection antidérapante 
 

L’option facultative de protection antidérapante du 

recouvrement IC+ procure le même niveau confort et durabilité 

en plus d’ajouter une caractéristique de sécurité pour prévenir 

le glissement. L’option haute friction est appropriée pour les 

laboratoires où le niveau de siège plus élevé est requis. 

 
 
Entièrement scellé pour un aspect sanitaire plus élevé 

  
Le recouvrement IC+ peut être appliqué sur toutes les surfaces 

du siège incluant le dessous afin de le rendre complètement 

étanche et à l’épreuve de l’humidité. Résiste aux moisissures, 

bactéries, microbes et taches. 

 
Siège enlevable pour faciliter le nettoyage 
 
Disponible en option facultative, le siège enlevable augmente l’aspect sanitaire afin de faciliter la 

désinfection des fauteuils de la collection Aloe et des fauteuils empilables. Détachez simplement les 

agrafes de fixation pour retirer facilement et sans danger le siège du fauteuil afin de faciliter le 

nettoyage. Remettez simplement le siège en place pour le verrouiller, prêt à être utilisé. 

 
 Facilite le nettoyage entier du siège incluant le dessous et ses 

supports 
 Forme une barrière étanche contre l’humidité même sous le siège 
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