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Rejoignez-nous sur FaceboOK 

LES    PRODUIT
Peut être utilisé pour un transfert assisté. 

Facilement transportable grâce à sa poignée.

Faible épaisseur.

D
ISKEKO® est un disque de transfert pivotant 
rigide. Grâce à ses deux disques en plastique 
antidérapant, DISKEKO® permet d’accompa-

gner facilement un patient lors d’un transfert entre 
deux plans par rotation sur le disque. 

Ce disque rigide peut être posé sur tous types de 
sols plats et également en zone humide n

OPTION S 
OLIVIA

MOUSTACHE

Peut être associé à une sangle 
de transfert OLIVIA® par exemple 
et au coussin anti abduction/
adduction MOUSTACHE®.

DISKEKO®

Disque de transfert pivotant rigide
Référence 

SI21310

GARANTIE
2 ans
Hors pièces

d’usure



FICHE TECHNIQUE
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Produit : DISKEKO®

Description courte : Disque de transfert pivotant rigide

Référence : SI21310

Date de mise à jour : 02/07/2018

Classe de dispositif : CLASSE 1

Garantie* : 2 ans 

N° d’identification UDI : 03760311371028

Génération de produit : 2

Poids : 1,30 kg

Charge maximale admissible : 150 kg

Fabricant : Alter Eco Santé

Origine : France

Indications d’utilisation : Manutention manuelle par une tierce personne, entre deux plans de transfert, d’un sujet présentant une 
incapacité de piétinements.
Peut être aussi utilisé pour un transfert actif si l’usage de ce produit est adapté au patient.
S’utilise sur tous les types de sols plats.
En zone humide, vérifier l’adhérence au sol.

Contre-indications 
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées.
Ne jamais séparer les deux faces du disque.
Après utilisation, le disque de transfert DISKEKO® ne doit pas rester sur le sol.

Hygiène et entretien : LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. 
Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société 
ANIOS.
Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. 
Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. 
Nettoyage possible à l’eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.

Stockage : Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l’abri de l’humidité et de fortes variations de température 
( +10°C / +30°C).

Composition : ABS, Acier zingué, polyéthylène.

Conditionnement : 1 carton contenant le disque de transfert pivotant rigide DISKEKO® et sa fiche technique.

Couleur : Noir.

dimensions : Diamètre 38 cm. 
Épaisseur 1,1 cm.

DISKEKO®

*  Dans le cadre d’une utilisation normale et du respect des préconisations d’entretien du fournisseur




