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CG Air
Grâce à d’importantes innovations au niveau du matériel et de la méthode de fabrication, le CG Air est une réelle innovation dans 
le domaine du coussin d’air.

Le CG Air a été conçu afin d’enrayer les problématiques concernant les questions d’hygiène, d’entretien, de positionnement et de 
stabilité qui affectent les autres types de coussins d’air; tout en s’assurant de conserver une gestion d’air exceptionnelle du produit.

Les avantages du coussin d’air réinventé de CG Air permettent désormais aux usagers de bénéficier  
d’un traitement sans pareil pour réduire l’effet de la pression sur la peau et les muscles. 

Gestion de la pression
Reconnu comme un coussin de soulagement de la pression unique en son genre,       
le GC Air présente une conception innovante allouant un déplacement        
d’air fluide et maîtrisé qui stimule la circulation sanguine de l’utilisateur.

Position et stabilité  
La stabilité accrue du CG Air vient de l’utilisation du PVC de qualité        
médicale dont les cellules conservent la forme plutôt que de gonfler         
de façon excessive. 

Le tonus du PVC offre une stabilité grandement accrue. En effet, alors         
que d’autres matériaux ont tendance à s’évaser, le PVC de qualité        
médicale, bien que confortablement souple, garde sa forme pour le        
maintien sécuritaire de l’utilisateur. On profite ainsi de la sensation         
d’un coussin de gel avec les avantages de la thérapie par l’air. 

L’incomparable immersion du coussin CG Air encadre les ischions de        
façon à offrir une stabilité salutaire pour le bassin, lui évitant tout          
mouvement involontaire.

Le CG Air à deux compartiments accorde des options de positionnement d’un  
côté à l’autre ainsi que de l’avant à l’arrière.
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Meilleure rétention d’air, plus facile à nettoyer -  
moins de rétention des odeurs dues à l’incontinence

Les cellules d’air ainsi que les valves du coussin sont fixées par soudure haute fréquence brevetée de PVC 
médical. Ainsi dépourvu de colle, le CG Air est à l’abri des dommages que pourraient entraîner les 
situations d’incontinence et d’humidité. Le coussin est même lavable à la machine et peut être désinfecté  
en autoclave.

De plus, puisque le PVC de qualité médicale est un matériau non poreux, il ne retient pas les odeurs, 
se nettoie facilement et ne permet aucune perte d’air. Bien que souple et confortable, Le PVC de qualité 

médicale est un matériau des plus durables.

Le coussin
Par son confort, sa qualité, sa durabilité et sa stabilité sans compromis, le CG Air entame une nouvelle ère en apportant un 
soulagement optimal et en réduisant la pression subie par la peau et les muscles.

L’utilisation d’un PVC de qualité médicale combinée aux procédés de fabrication de la soudure à haute fréquence et du moulage 
par injection fait du CG Air un coussin nettement amélioré.

Fait de PVC de qualité médicale qui est à la fois résistant aux flammes (CAL117-2013), non allergène et antifongique, le coussin 
GC Air s’avère idéal pour toute situation où les allergies pourraient représenter un défi.

Chaque coussin CG Air comprend:

• une pompe à air manuelle  
• un choix de 3 couvertures ignifuges:  
   standard (s’étire dans les 2 sens), maillage 3D ou incontinence 
• une garantie de remplacement de 2 ans

Personnalisation du coussin
Le CG Air Deluxe offre la possibilité de fabrication sur mesure pour répondre aux besoins  
uniques de l’utilisateur. À l’aide d’une matrice de commande sur mesure, il est possible d’obtenir  
des hauteurs de cellules variées et de modifier la forme des compartiments.

Aperçu du maillage 3D


