LA PREMIÈRE PROTECTION
ADULTE AUTONOME

ASPIRANTE / LAVANTE / SÉCHANTE
Une innovation technologique qui permet aux personnes malades ou non autonomes de
ne plus subir la double peine de perdre la dignité de leur corps et de se surexposer à des
escarres et infections bactériennes.

Une UNITÉ CENTRALE MOBILE
qui héberge la technologie E-Pants,
le tableau de commandes,
les réservoirs d’eau, le réservoir
de produits adjuvants ainsi que
le réservoir septique

Des TUYAUX DE RACCORDEMENT
D’EAU ET DE DÉCHETS entre l’unité
centrale et la coquille

Une COQUILLE ERGONOMIQUE
« CUP UNIT » à micro-adhérence
en P.H.H. (Polymère Hydrophobe
Hypoallergénique) de grande
souplesse

Un COUSSIN ADAPTABLE aux
différentes literies qui permet
de solidariser la coquille au corps
de façon confortable
et la latéralisation du patient

Une solution révolutionnaire alternative aux couches pour adultes
+ humain, + sain, + autonome, + économique, + écologique
Respect de l’intimité du patient

Gain net d’hygiène

Adaptabilité

L’E-Pants filtre, annihile les odeurs
et fait disparaître la vision corporelle
des excréments qui ont stagné dans
une couche. C’est essentiel pour
redonner de l’humanité aux patients
alités qui ont déjà perdu tellement
d’autonomie.

La peau est préservée, l’aspiration
évite la stagnation et ses
proliférations bactériennes générant
de nombreuses infections et
contaminations (vaginales notamment
chez la femme). Le séchage amène
un confort indéniable et une
sensation de fraicheur et de propreté.

L’E-Pants peut s’adapter aux
morphologies de 35 à 100 kg, la
partie supérieure en P.H.H. apporte
une étanchéité homogène sécurisée,
douce et hypoallergénique.
Il s’adapte également à tout type de
matelas (même hôtelier) mais est
néanmoins optimisé sur des matelas
de classe 2 et 3.

E-PANTS, LE RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE
pour les personnes alitées et le personnel soignant

DU POINT DE VUE
DES PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ
UN USAGE FACILITÉ
L’E-Pants est beaucoup plus facile à installer sur un corps alité qu’une
couche, les manipulations sont moins importantes et ainsi moins
douloureuses pour le patient. Il est également beaucoup plus aisé à
enlever puisque les excréments ne sont pas stockés et que le corps a été
nettoyé. On constate un temps moyen optimisé de 70%.
UNE RELATION AVEC LE PATIENT MOINS INTRUSIVE
L’échange soignant/patient est totalement modifié et redonne un espace à
une relation plus humaine, plus libérée pour le patient et le soignant.
Un usage pour les personnes alitées
ou à très faible autonomie

A domicile, dans les EHPAD ou
dans les hôpitaux et cliniques

UNE ÉCONOMIE MAîTRISÉE
Le coût journalier d’utilisation d’un E-Pants est comparable au coût
journalier de fourniture de couches adultes pour une personne alitée
(base moyenne de 6 couches par jour). A cela s’ajoute les optimisations
économiques liées aux gains de temps de pose et de nettoyage
de l’E-Pants par rapport à une protection adulte classique.
L’E-Pants est également amortissable sur 5 ans et permet alors
des économies conséquentes.
UNE VRAIE ACTION ÉCOLOGIQUE
L’empreinte carbone des couches adultes est dramatique, de leur
fabrication à leur destruction. On jette chaque année plus de
1,2 milliards de couches adultes souillées (poids moyen 200g).
En comparaison, l’E-Pants a un impact environnemental très faible.

En achat ou en location

ENTRETIEN
Un fonctionnement totalement
automatique ou en activation à la
demande (peut même être piloté
par télécommande par le soignant
ou le patient)

L
 ’entretien est très simple et bénéficie d’un protocole, le réservoir
septique amovible se vidange dans des toilettes, la coquille se nettoie
très facilement avec un produit désinfectant.
L
 e tableau de bord de l’unité centrale indique les besoins :
manque d’eau, manque de produit septique, réservoir septique plein,
obstruction du tuyau d’aspiration…
L
 e produit est garanti deux ans et offre ensuite la possibilité
d’un contrat d’entretien annuel.

Un déclenchement du cycle
d’aspiration/nettoyage/séchage
par processeur (1 dans la
machine et un dans la coquille) :
programmation de base de 2mn
pour l’urine et de 4mn pour
les matières fécales

Produit breveté de haute technologie
Fruit de 15 ans d’études et de recherches en partenariat avec la société japonaise FUTURA
LIBERTY. Commercialisé depuis janvier 2017, plus de 5 000 machines déjà mises en place
au Japon, en Chine, au Vietnam.
Nommé aux Trophées Silver Eco
2018 Catégorie Santé/ E-Santé

Produit certifié conforme
aux normes CE
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