Vous êtes intéressé
par notre produit ?
Vous désirez en savoir
davantage ?
La
propreté
nous tient
à cœur!

Pour obtenir des renseignements
supplémentaires ou pour commander
notre produit, communiquez avec
nous à l’adresse courriel suivante :
infohygienanet@gmail.com
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Fabriqué
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PROTÉGEZ VOS PLANCHERS AVEC LA PANTOUFLE POUR MARCHETTES HYGIENA-NET
Protégez vos planchers
grâce à notre pantoufle
conçue pour les patins
de marchettes ou de
déambulateurs
Les marchettes et les déambulateurs utilisés par les personnes à
mobilité réduite possèdent parfois des patins de plastique sur
leurs deux pattes inférieures. Ceux-ci permettent un glissement contrôlé lors des déplacements. Cependant, dans les
centres pour personnes du troisième âge, il a été plusieurs
fois constaté que ces patins de marchettes éraflaient les
planchers, en plus de laisser des marques noires ou grises.
En effet, les patins de plastique laissent des rainures sur
les revêtements de planchers lisses. Il est donc important
d’avoir un dispositif qui permet aux utilisateurs de profiter des
avantages des patins de marchettes, tout en empêchant que
ceux-ci salissent ou n’abiment les planchers.

Notre pantoufle pour patin de marchettes :
une solution simple et pratique pour protéger
vos planchers !
La pantoufle pour patins de marchettes ou de déambulateurs
Hygiena-net, en plus de protéger vos planchers, vous offre
un déplacement plus doux et plus silencieux que les patins
sans protection. Après déjà plusieurs années sur le marché,
notre pantoufle a fait ses preuves auprès de notre clientèle.
Celle-ci est pourvue d’une pièce de tapis robuste sur le
dessous laquelle est fixée par deux solides bandes élastiques.
La première bande élastique, d’une dimension de 4,5 cm par
5 cm, couvre entièrement l’avant de la pantoufle et sert à la
maintenir en place sur le patin. La deuxième bande, d’une
dimension de 4,5 cm par 1 cm, empêche la pantoufle de se
détacher en glissant vers l’arrière.
Le système de maintien et de finition, quant à lui, consiste en
une sangle large d’environ 12,5 cm, qui se replie au-dessus et
au-dessous de la pantoufle en suivant son pourtour.

Pantoufle pour patins
de marchettes ou
de déambulateurs
Caractéristiques du produit*

Deux bandes
élastiques
maintiennent la
pantoufle sur le
patin

La semelle est
conçue d’une
pièce de tapis
robuste de qualité
industrielle

Semelle de la pantoufle : Elle est fabriquée d’une pièce de
tapis robuste. Cette matière permet un glissement plus doux
et plus silencieux pour les déplacements à l’intérieur, sur les
surfaces lisses telles que le bois franc, le linoléum, le revêtement de vinyle, le terrazzo ou la céramique.
Installation : Elles sont faciles à installer grâce à de solides
bandes élastiques.
Dépense minime: L’acquisition de la pantoufle pour marchettes
Hygiena-net constitut une dépense minime vous permettant
des économies considérables en faisant durer vos planchers.
Dimension : La dimension de la pantoufle est d’environ
10,5 cm de longueur, sur 6,5 cm de largeur par 1 cm
d’épaisseur.
__________
* Une demande de brevet a été déposée pour ce produit.

