
IncuCap® - 
Couvre-incubateur 
innovant fabriqué 
avec un tissu de 
haute-technologie

Couvre-
incubateurs

IncuCap® est composé de 3 épaisseurs spécialement 
tissées. Au milieu une membrane hautement 
élastique et perméable à l‘air rend le couvre 
incubateur opaque à la lumière. La couche en triple 
tissage du dessous assure une atténuation sonore 
optimale, un anti-glissement, et permet de maintenir 
de façon permanente la forme initiale. De plus ce 
matériau est très léger. De minuscules ions d’argent 
insérés dans les fi bres textiles ne laissent aucune 
chance aux agents pathogènes. Lorsqu’un germe 
entre en contact avec la surface du textile les ions 

d’argent interfèrent avec la membrane des cellules, 
stoppant leur métabolisme et provoquant ensuite leur 
destruction.Des recherches scientifi ques ont démontré 
ce fait. Le pourcentage de germes sur ces matériaux 
intelligents est de 99% inférieur comparé à celui trouvé 
sur des textiles non traités. Cette protection anti-
microbienne reste active même après plus de 80 cycles 
de lavage. IncuCap® a été testé et certifi é selon les 
standards 100 Oeko-Tex. Il est bi-élastique, perméable 
à l’air, lavable jusqu’à 95 °C et peut être sèché en 
sèche linge à tambour. La face interne anti-glissement 
est  de couleur neutre de façon à ce que le bébé puisse 
être évalué sans aucune interférence lumineuse. 
L’accessibilité au bébé est facilitée par 4 pans latéraux et 
deux autres pour tête/pied.
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Couleurs et
dessins

jaune 021turqoise 056

mer forêt fl eur oiseau girafe

rouge 045 turqoise 055 bleu 025 violet 015

Couleurs de tissus

IncuCap® est disponible pour les modèles d’incubateurs suivants:
Draeger Isolette, 
Airshield C2000, 
Draeger 8000IC, 
Draeger Caleo, 
Giraffe Omnibed, 
Giraffe Incubator, 
Atom Dual Incu I & Incu I Atom V2100, Weyer Vita, 
Ardo Amelie Star, 
Médipréma Satis, Satis+, 
Draeger TI500, GT 5400

Couleur de bordures

Dessins


