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MATELAS PLC/35 HR
Matelas de type collectivité d'hébergement économique avec intérieur en mousse HR de densité 35
Kg/m3 pour un bon niveau de confort, et sa housse amovible par fermeture à glissière sur 2 côtés complets
en coutil 70 % coton 30 % polyester. Idéal résidences universitaires, internats, établissements de loisirs,
para-hôtellerie.

•

CARACTÉRISTIQUES
Mousse
Polyuréthane de Haute Résilience densité 35 kg/m3
Housse
70 % coton 30 % polyester
Poids 190 g/m²
Amovible par fermeture à glissière en nylon sur une longueur et une largeur
Lavable à 40 ° C
Coloris beige
Traitement anti bactérien, anti acarien et antifongique
Option : 4 angles tronqués
Option : Anatomic system : rainurage des 2 faces
Classement au Feu : Matelas complet
Conforme à la norme NF EN 597 partie 1 et 2
Garantie
Mousse garantie 5 ans contre tous risques d’affaissement ou de déformation en utilisation normale.

BNP Paribas - Fortis : 001-7047650-94 - IBAN : BE87 0017 0476 5094 - Code BIC : GEBABEBB
Belprotex sprl - TVA – BTW : 0537.149.772 - info@bellanap.be - www.bellanap.be
rue Bollinckxstraat, 13 – 1070 Anderlecht . Tél. : 00 32 (2) 522.10.09

2

Belprotex sprl

www.bellanap.be

info@bellanap.be

MATELAS TRE/28 NONFEU M1
Matelas de type collectivité d'hébergement avec intérieur en mousse polyéther de densité 28 Kg/m3 confort
standard, et sa housse amovible par fermeture à glissière en nylon sur 2 côtés complets en coutil 100%
polyester TREVIRA CS Classé nonfeu M1. Idéal résidences universitaires, internats, établissements de
loisirs, para-hôtellerie.

•

CARACTÉRISTIQUES
Mousse
Polyéther de Haute densité 28 kg/m3
Housse
Polyester Nonfeu M1
Poids 190 g/m²
Amovible par fermeture à glissière en nylon sur une longueur et une largeur
Lavable à 60 ° C - Chlore interdit - Nettoyage à sec autorisé
Coloris bleu
Option : 4 angles tronqués
Option : Anatomic system : rainurage des 2 faces
Classement au Feu :
Mousse M4
Housse M1 permanent.
Garantie
Mousse garantie 5 ans contre tous risques d’affaissement ou de déformation en utilisation
normale
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MATELAS TRE/35 HR NONFEU M1
Matelas de type collectivité d'hébergement avec intérieur en mousse HR de densité 35 Kg/m3 pour un bon
niveau de confort, et sa housse amovible par fermeture à glissière sur 2 côtés complets en coutil 100%
polyester TREVIRA CS Classé nonfeu M1. Idéal résidences universitaires, internats, établissements de
loisirs, para-hôtellerie.

•

CARACTÉRISTIQUES
Mousse
Polyurethane Haute Résilience densité 35 kg/m3
Housse
Polyester Nonfeu M1
Poids 175 g/m²
Amovible par fermeture à glissière en nylon sur une longueur et une largeur
Lavable à 60 ° C - Chlore interdit - Nettoyage à sec autorisé
Coloris brun (bleu)
Option : 4 angles tronqués
Option : Anatomic system : rainurage des 2 faces
Classement au Feu : matelas complet
Conforme à la recommandation D1 BIS/89 "test à la cigarette " et
D 1 90 classe D du Groupement Permanent d'Etudes des Marchés Publics
(GPEM/CP) ainsi qu'à la norme NF EN 597 partie 1 et 2.
Garantie
Mousse garantie 5 ans contre tous risques d’affaissement ou de déformation en utilisation
normale
BNP Paribas - Fortis : 001-7047650-94 - IBAN : BE87 0017 0476 5094 - Code BIC : GEBABEBB
Belprotex sprl - TVA – BTW : 0537.149.772 - info@bellanap.be - www.bellanap.be
rue Bollinckxstraat, 13 – 1070 Anderlecht . Tél. : 00 32 (2) 522.10.09

4

Belprotex sprl

www.bellanap.be

info@bellanap.be

MATELAS CONFORT/35 HR IMPERMÉABLE NONFEU M1
Matelas épongeable avec intérieur en mousse HR de densité 35 Kg/m3 pour un bon niveau de confort, et sa
housse amovible par fermeture à glissière en nylon sur 2 côtés complets en coutil
imperméable Classé nonfeu M1. Idéal établissements de santé, EHPAD, résidences universitaires,
internats...

•

CARACTÉRISTIQUES
Mousse
Polyuréthane de Haute Résilience densité 35 kg/m3
Housse
Dessus enduction polyuréthane sur trame jersey polyester
Perméabilité à la vapeur d'eau : 500g/m²/24 heures
Poids 150 g/m²
Amovible par fermeture à glissière en nylon sur une longueur et une largeur
Entretien : Par simple essuyage avec désinfectant de surface usuel.Utilisation d'une lotion décontaminante non
chlorée, type désinfectant surface haute des Laboratoires ANIOS. Lavable à 95 ° C. Chlore interdit. Séchage en
machine à température modérée.
Traitement : Anti fongique et anti bactériens
Coloris blanc
Option 4 angles tronqués :
angles tronqués de 10 cm sur 10 cm pour permettre le passage des "potences" des lits médicalisés.
Option Anatomic system :
- Rainurage des 2 faces du matelas sur toute la longueur permettant une parfaite compatibilité avec tous les types
de lits articulés quels que soient la marque du lit et le nombre d'articulations (Relève buste, relève jambe, cassure
genoux)
- Parfaite réversibilité du matelas
- Excellent confort (le rainurage assure une meilleure ventilation)
- Matelas compatible avec tous les lits articulés : la gestion du stock de matelas est donc simplifiée.
Classement au Feu : Matelas complet
Conforme à la recommandation D1 BIS/89 "test à la cigarette" et D1 90 classe D du Groupement Permanent des
Marchés Publics (GPEM/CP) ainsi qu'à la norme NF EN 597 partie 1 et 2
Garantie
Mousse garantie 5 ans contre tous risques d'affaissement ou de déformation en utilisation normale
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MATELAS CONFORT/35 HR IMPERMÉABLE NONFEU M1
Matelas épongeable avec intérieur en mousse HR de densité 35 Kg/m3 pour un bon niveau de confort, et sa
housse amovible par fermeture à glissière en nylon sur 2 côtés complets en coutil
imperméable Classé nonfeu M1. Idéal établissements de santé, EHPAD, résidences universitaires,
internats...

Mousse
Polyuréthane de Haute Résilience densité 35 kg/m3
Housse
Dessus enduction polyuréthane sur trame jersey polyester
Perméabilité à la vapeur d'eau : 500g/m²/24 heures
Poids 150 g/m²
Amovible par fermeture à glissière en nylon sur une longueur et une largeur
Entretien : Par simple essuyage avec désinfectant de surface usuel.Utilisation d'une lotion
décontaminante non chlorée, type désinfectant surface haute des Laboratoires ANIOS. Lavable à 95 °
C. Chlore interdit. Séchage en machine à température modérée.
Traitement : Anti fongique et anti bactériens
Coloris blanc
Option 4 angles tronqués :
angles tronqués de 10 cm sur 10 cm pour permettre le passage des "potences" des lits médicalisés.
Option Anatomic system :
- Rainurage des 2 faces du matelas sur toute la longueur permettant une parfaite compatibilité avec tous les types
de lits articulés quels que soient la marque du lit et le nombre d'articulations (Relève buste, relève jambe, cassure
genoux)
- Parfaite réversibilité du matelas
- Excellent confort (le rainurage assure une meilleure ventilation)
- Matelas compatible avec tous les lits articulés : la gestion du stock de matelas est donc simplifiée.
Classement au Feu : Matelas complet
Conforme à la recommandation D1 BIS/89 "test à la cigarette" et D1 90 classe D du Groupement
Permanent des Marchés Publics (GPEM/CP) ainsi qu'à la norme NF EN 597 partie 1 et 2
Garantie
Mousse garantie 5 ans contre tous risques d'affaissement ou de déformation en utilisation normale
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MATELAS TOPAZE MOUSSE HR
Matelas au confort standard d'une épaisseur totale de 15 cm, il répondra aux attentes des établissements
hôteliers d’entrée de gamme ou des collectivités avec sa housse amovible en polyester coton et sa plaque de
mousse HR 35 kg/m3.

•

CARACTÉRISTIQUES
ÉPAISSEUR 15 cm
COEUR mousse Haute Résilience densité 35 kg/m3
COUTIL Tissu damassé spécial Hôtellerie, coton-polyester coloris écru, 235 gr/m², nettoyage à sec autorisé
FINITION Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur et une largeur
TRAITEMENT Tissu traité anti-bactérie, anti-fongique et anti-acarienNORME AU FEU Tissu traité anti-feu
cigarette-allumette (NF 597 parties 1 et 2)
SPÉCIFICITÉ Mousse sans CFC, sans chlorure de méthylène CONFORT Soutien ferme
CLIENTÈLE Internats, Foyers, Résidences de vacances et Hôtellerie 1 et 2*
GARANTIE Garantie contre tout risque d’affaissement prématuré
Afin de préserver la qualité et le confort du couchage, il est important de changer simultanément sommier et
matelas tous les 7 ans environ
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MATELAS CONFORT 35 CLASSE A IMPERMÉABLE
Matelas épongeable avec intérieur en mousse à combustion modifiée classe A de densité 35 Kg/m3 pour un
bon niveau de confort, et sa housse amovible par fermeture à glissière en nylon sur 2 côtés complets en
coutil imperméable Classé nonfeu M1. Idéal établissements de santé, EHPAD, résidences universitaires,
internats, où la sécurité incendie est une priorité.

•

CARACTÉRISTIQUES
Mousse
Polyuréthane de Haute Résilience densité 35 kg/m3
Housse
Dessus enduction polyuréthane sur trame jersey polyester
Perméabilité à la vapeur d'eau : 500g/m²/24 heures
Poids 150 g/m²
Amovible par fermeture à glissière en métal sur une longueur et une largeur
Entretien : Par simple essuyage avec désinfectant de surface usuel.Utilisation d'une lotion décontaminante non
chlorée, type désinfectant surface haute des Laboratoires ANIOS. Lavable à 95 ° C. Chlore interdit. Séchage en
machine à température modérée.
Traitement : Anti fongique et anti bactériens
Coloris blanc
Option 4 angles tronqués :
angles tronqués de 10 cm sur 10 cm pour permettre le passage des "potences" des lits médicalisés.
Option Anatomic system :
- Rainurage des 2 faces du matelas sur toute la longueur permettant une parfaite compatibilité avec tous les types
de lits articulés quels que soient la marque du lit et le nombre d'articulations (Relève buste, relève jambe, cassure
genoux)
- Parfaite réversibilité du matelas
- Excellent confort (le rainurage assure une meilleure ventilation)
- Matelas compatible avec tous les lits articulés : la gestion du stock de matelas est donc simplifiée
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MATELAS TRE 43 HR NONFEU M1
Matelas de type collectivité d'hébergement avec intérieur en mousse HR de densité 43 Kg/m3 pour un très
bon niveau de confort et une plus grande durabilité. Sa housse amovible par fermeture à glissière sur 2
côtés complets en coutil 100% polyester TREVIRA CS Classé nonfeu M1 garantie la
sécurité. Idéal résidences universitaires, internats, établissements de loisirs, para-hôtellerie.

•

CARACTÉRISTIQUES
Mousse
Polyurethane Haute Résilience densité 43 kg/m3
Housse
Polyester Nonfeu M1
Poids 190 g/m²
Amovible par fermeture à glissière en nylon sur une longueur et une largeur
Lavable à 60 ° C - Chlore interdit - Nettoyage à sec autorisé
Coloris bleu (beige)
Option : 4 angles tronqués
Option : Anatomic system : rainurage des 2 faces
Classement au Feu : matelas complet
Conforme à la recommandation D1 BIS/89 "test à la cigarette " et
D 1 90 classe A du Groupement Permanent d'Etudes des Marchés Publics
(GPEM/CP) ainsi qu'à la norme NF EN 597 partie 1 et 2.
Garantie
Mousse garantie 5 ans contre tous risques d’affaissement ou de déformation en utilisation normale
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MATELAS CONFORT/40 HR IMPERMÉABLE NONFEU M1
Matelas épongeable avec intérieur en mousse HR de densité 40 Kg/m3 pour un très bon niveau de confort,
et sa housse amovible par fermeture à glissière en nylon sur 2 côtés complets en coutil
imperméable Classé nonfeu M1. Idéal établissements de santé, EHPAD, résidences universitaires,
internats...

•

CARACTÉRISTIQUES
Mousse
Polyuréthane de Haute Résilience densité 43 kg/m3
Housse
Dessus enduction polyuréthane sur trame jersey polyester
Perméabilité à la vapeur d'eau : 500g/m²/24 heures
Poids 150 g/m²
Amovible par fermeture à glissière en nylon sur une longueur et une largeur
Entretien : Lavable en machine à 90 ° C, nettoyage à sec autorisé (pas plus de 4 fois) séchage en machine à
tambour autorisé (60°) utiliser de k'eau savonneuse, de l'eau de javel très diluée, proscrire l'utilisation d'éther ou
d'adoucissant
Traitement : Anti fongique, anti bactériens et anti acariens
Coloris blanc
Classement au Feu : Matelas complet
Conforme à la recommandation D1 BIS/89 "test à la cigarette" et D1 90 classe A du Groupement Permanent des
Marchés Publics (GPEM/CP) ainsi qu'à la norme NF EN 597 partie 1 et 2
Garantie
Mousse garantie 5 ans contre tous les risques d'affaissement ou de déformation en utilisation normale
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MATELAS CONFORT XXL PATIENTS FORTES CORPULENCES NONFEU M1
Pensez à adapter vos literies à vos patients et résidents d’un poids supérieur à 100 kg avec ce matelas
composé de différentes couches de mousses et d'une housse imperméable nonfeu M1. Idéal pour bien
accueillir les personnes corpulentes dans tout type de collectivités.

•

CARACTÉRISTIQUES
Mousse
Ce matelas est composé de 3 couches de mousse polyuréthane de Haute Résilience avec des densités et des
portances différentes. Mousses fabriquées sans CFC, ni Chlorure de Méthylène. Classées M4. Chaque couche
mesure 6 cm d'épaisseur.
Couche d'accueil en densité 37 kg/m3, avec portance de 3.5 Kpa pour offrir un toucher confortable.
Couche intermédiaire en densité 40 kg/m3, avec portance de 5.4 Kpa pour un effet "amortisseur de charge
élevée".
Couche de support en densité 40 kg/m3, avec portance de 5.4 Kpa, pour un effet de "semelle anti talonnage".
Cette couche est rainurée dans la largeur pour permettre au matelas de s'adapter sur les sommiers articulés.
Housse
Dessus enduction polyuréthane sur trame jersey polyester Trévira CS, matériau imperméable aux liquides et
respirant.
Classée Nonfeu M1.
Poids 650 g/m²
Amovible par fermeture à glissière sur 3 côtés complets (2 largeurs et 1 longueur) placée dans le bas du matelas
avec un rabat couvrant. Cette solution permet un houssage et déhoussage facile.
4 sangles de portage équipent ce matelas pour faciliter sa manutention
Entretien : Lavable à 90 ° C.
Coloris bleu
Classement au Feu : Matelas complet
Conforme à la norme NF EN 597 partie 1 et 2 et à l'article U 23 (janv 2005)
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