Life Jacket-Adapted Inc.
Gilet de Sauvetage-Adapté inc.
Nous pensons aux besoins spécifiques
Gilets de Sauvetage dessinés pour les
personnes souffrants d’un handicap

Les gilets de Sauvetage-Adaptés (GS-A ou Lj-A en anglais) sont très stables et hautement
sécuritaires, destinés pour les personnes qui bougent beaucoup et ayant peu de contrôle dans
l’eau. Ce gilet permet le maintien de la tête hors de l’eau et la posture verticale.

Lj-A
Vertical

Lj-A procure la liberté qui favorise l’autonomie.

Confort et Sécurité
Tailles offertes: handicap léger
Lj-i
XX-Small 12-24 mois
Lj-A
X-Small
24-36 mois
Lj-A
Small
Lj-A
Medium
Lj-A
Large
Lj-A
X-Large
Lj-A
XX-Large

18 à 30 lb
18 à 35 lb
30 à 45 lb
45 à 70 lb
70 à 100 lb
100 à 135 lb
135 à 250 lb

8 à 16 kg
8 à 16 kg
14 à 20 kg
20 à 32 kg
32 à 45 kg
45 à 62 kg
62 à 115 kg

Outils de thérapie uniques PFD-A et Lj-A
Ces gilets sont développés à partir des normes de sécurité très élevées des centres hospitaliers. Ils sont conçus pour répondre aux besoins des personnes souffrant d’un handicap ou
d’une autonomie restreinte.
Les gammes complètes répondent aux besoins d'une nombreuse clientèle: hydrothérapie,
sports, loisirs, enfants et personnes âgées. Les gilets de sauvetage PFD-A et Lj-A sont devenus une référence en matière de sécurité aquatique en milieu hospitalier Nord Américain.
Les gilets de sauvetage PFD-A et Lj-A résistent aux réflexes involontaires et conservent une
très grande stabilité sur l'eau. SiteWeb: voir les vidéos: http://www.pfd-a.com/VideoDemo.html
Ces gilets constituent de formidables outils de travail pour les physiothérapeutes et les ergothérapeutes. Ils y trouvent pour la première fois, un support stable et sécuritaire pour dispenser leurs soins. Les éducateurs spécialisés peuvent également prodiguer les soins d'hydrothérapie à un plus grand nombre de bénéficiaires simultanément.
Les soins et les massages y gagnent en qualité.

PFD-A
Horizontal

Les Vêtements de Flottaison Individuel-Adaptés (VFi-A ou PFD-A en anglais) maintiennent le
corps allongé en position dorsale. Ils assurent une grande stabilité même, dans les cas de dysfonctions ou de réflexes brusques involontaires.

Les bénéficiaires y gagnent en confiance.

La souplesse du PFD-A
favorise le confort ergonomique.

Tailles offertes: Multi-handicap
PFD-C X-Small
Jeune enfant
PFD-A Small
Enfant
PFD-A Narrow
corps étroit
PFD-A Medium
adulte moins de 145cm
PFD-A Large
adulte

18 à 30 lb
30 à 40 lb
40 à 90 lb
40 à 90 lb
90 à 190 lb

8 à 16 kg
16 à 20 kg
18 à 40 kg
18 à 40 kg
40 à 86 kg

Le bon choix du gilet
Le modèle PFD-A est spécialement fabriqué pour les personnes souffrant d’un lourd handicap. Cette veste n'est pas un gilet de sauvetage. Utilisez-la à proximité des secours.
(Certification CE Protocol disponible)
Pour soutenir le bas du corps à l'horizontale, il est préférable d’utiliser une veste du model
PFD-A plus grand que trop petit.
Une personne capable de se placer, seule, à la verticale dans l'eau devrait porter le modèle LjA. Cette veste de flottaison est idéal pour les personnes souffrants de problèmes psychiques.
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Gilets de sauvetage de haute sécurité spécialement pour Bébés
- Maintien du visage en dehors de l’eau;
- Maintien de la position verticale; - Grande Stabilité sur l’eau;
- Augmentation de l¹autonomie de nos enfants;
- Les formats: 3-7 / 6-10 / 8-14 kg
- Idéal en Bateau et pour la piscine. Visitez www.Lj-C.com

«C’est un autre monde! C’est un très beau produit, le
meilleur sur le marché jusqu’à maintenant »
(Constant Tétreault, Granby, QC, Canada)

Les PFD-A s'adressent aux personnes
ayant un multi-handicap. Il favorise
la position horizontale sur le dos.
Idéal pour les massages et l’hydrothérapie. Approbation CE sur demande seulement.
Le modèle Lj-A favorise la position
verticale. Pour une clientèle à
autonomie restreinte.
Idéal pour le maintien de la tête
en dehors de l’eau.

Gagnant de cinq prix, dont quatre internationaux
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