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Efficacité 
et Sécurité

Aide au positionnement Photothérapie – BiliTex®
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Notre dispositif de positionnement Bilitex a été 
spécifiquement développé pour la photothérapie et pour 
garantir en toute sécurité efficacité du traitement et 
stabilité. Au cours de ces séances thérapeutiques les petits 
patients sont positionnés en décubitus ventral pour éviter 
les mouvements qui causent une trop grande dépense 
d’énergie. Le dispositif Bilitex procure au prématuré un 
environnement flexible et sécurisant durant la thérapie, lui 
permettant d’adopter une position relaxante. 

Le matériau textile innovant se compose d’une structure 
en maille avec 85% de perméabilité au spectre de radiation 
haute-intensité. Le tissu en fibres tissées est très doux et 
“aéré“. La taille est ajustable grâce à une fermeture libre 
(Velcro). Nous avons développé ce produit en collaboration 
avec l’hôpital Universitaire de Tubingen. 

Le service de Néonatologie est très orienté vers les soins 
de développement et il est un des pionniers du programme 
NIDCAP.

+ Fibres innovantes tissées offrant plus de 85% de perméabilité à une    
 photothérapie intensive dans l’intervalle de longueur d’ondes 450 - 470nm
+ Design spécial pour les jambes d’une poche élastique et flexible limitant 
 les mouvements
+ Rabats ajustables sur épaules et bras permettant le bon 
 regroupement du corps
+ Facilité d’utilisation grâce à la fermeture Velcro flexible
+ Tissu “aéré“ et thermostatique
+ 5 tailles: S <800g, M >800g - 1.200g, L >1.200g - 2.000g, XL >2.000g - 3.000g, XXL >3.000g 
+ Code couleur facilitant le choix parmi les différentes tailles
+ Emballage individuel / 100% PES / 10 unités par boîte de chaque taille
+ Testés et certifiés norme Oeko-TexStandard100
+ Développé et fabriqué en Allemagne
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