
La méthode sûre pour le Transfert des Patients  



SAMARIT Medical AG : LA solutions pour manipuler et 
déplacer les patients en toute sécurité 

Depuis plus de 30 ans, SAMARIT Medical est l’un des principaux fournisseurs de solutions innovantes pour le 
transfert des patients en toute sécurité dans les blocs opératoires, les services de soins intensifs et d’urgence, 
les services de radiologie, d’urologie et de gynécologie ainsi que dans les maisons de retraite.

Samarit est passionné par l’intégration de la sécurité et de la qualité dans chacun de ses produits. Sur la base de 
plus de 30 ans d’expérience et en coopération avec des médecins et des professionnels de la santé, ils sont en 
mesure de dépasser les attentes des clients et d’améliorer ainsi la vie quotidienne des patients. 
SAMARIT propose différents modèles pour s’adapter à chaque application hospitalière.

HIGHTEC ROLLBORD  P4 PROFESSIONAL ROLLBORD   P6

TRANSGLIDE  P10

GLIDE BORD  P11 TURN PLATE      P12

ECOLITE ROLLBORD   P6



Samarit Rollbord® for Lateral patient transfer

HIGHTEC PROFESSIONAL EcoLite

Produit de haute qualité Oui Oui 2/3

Usage intensif Oui Oui no

Frottement faible (100kg) 15% 18% 20%

Poignées de sécurité Oui Oui no

Serviette antimicrobienne Oui Oui Oui

Ignifuge Oui Oui Oui

Matériel antistatique Oui Oui Oui

Construction légère Oui Oui Oui

Compatible MRI Oui Oui Oui

Système sans levage Oui Oui Oui

Matériaux longue durée Oui Oui Oui

Fabrication haute qualité Oui Oui Oui

Modèles pliables Oui Oui Oui

Nombre de modèles 5 4 3

Longévité (années) 10 8 5

Facile à nettoyer (lingettes) Oui Oui Oui

Housses jetables Oui Oui Oui

Garantie 3 ans 2 ans 2 ans

SWL (Poids maximum) < 310 < 180 < 160

Le Rollbord® SAMARIT est la meilleure aide aux professionnels de la santé pour transférer les patients en 
toute sécurité et sans endommager leur dos, dans tous les domaines de soins des hôpitaux.

Le “Rollbord” Samarit est une planche de transfert très efficace. Il n’est pas nécessaire de soulever le patient, 
Rollboard n’utilise que 15% du poids corporel du patient pour le pousser ou tirer d’une surface latérale à l’autre. 
Un membre du personnel peut facilement déplacer un patient de taille moyenne avec un minimum d’effort.

Découvrez nos 3 types de Rollboards :
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Hightec Rollbord - Standard

Modèle n° : 440.0100

UDI/GTIN : 7640144460013

Utilisation :
Bloc opératoire, radiologie, soins intensifs et 
services spéciaux ainsi qu’en soins généraux

Taille : 178 x 50 cm / 89 x 50 cm plié

Poids : 2.7 kg

Poids maximal  
supporté :

240 kg

Hightec Rollbord - Mini-Gyn

Modèle n° : 440.0300

UDI/GTIN : 7640144460037

Utilisation :
Urologie, gynécologie, bloc opératoire, 
stations de réveil, urgences

Taille : 91 x 50 cm

Poids : 1.4 kg

Poids maximal  
supporté :

180 kg

Hightec Rollbord - ICU-Bariatric

Modèle n° : 440.0200

UDI/GTIN : 7640144460020

Utilisation- : Soins intensifs, soins généraux

Taille : 178 x 50 cm

Poids : 3.8 kg

Poids maximal  
supporté :

240 kg
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Modèle n° : 440.0400

UDI/GTIN : 7640144460044

Utilisation :
Bloc opératoire, radiologie, IRM, scanner, 
urgences, soins généraux ainsi qu’à domicile

Taille : 120 x 40 cm (Non pliable)

Poids : 1.5 kg

Poids maximal  
supporté :

180 kg

Modèle n° : 440.0500

UDI/GTIN : 7640144460051

Utilisation :
Radiologie, ambulance, urgence pour transfert 
de patients blessés sur / depuis une civière

Taille : 178 x 40 cm / 87 x 40 cm plié

Poids : 2.5 kg

Poids maximal  
supporté :

240 kg
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Hightec Rollbord - Surgiboard

Hightec Rollbord - MRI/CT/AMBU



Modèle n° : 440.2100

UDI/GTIN : 7640144460143

Utilisation :
Bloc opératoire, services spéciaux ainsi que 
dans les soins généraux

Taille : 180 x 50 cm / 89 x 50 cm plié

Poids : 2.9 kg

Poids maximal  
supporté :

180 kg

Professional Rollbord - Standard

Professional Rollbord - AMBULANCE

Professional Rollbord - MRI
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Modèle n° : 440.2300

UDI/GTIN : 7640144460150

Utilisation : Radiologie, MRI / CT

Taille : 180 x 42 cm / 89 x 42 cm plié

Poids : 2.3 kg

Poids maximal  
supporté :

180 kg

Modèle n° : 440.2400

UDI/GTIN : 7640144460167

Utilisation :
Bloc opératoire, urgences, ambulance ainsi 
qu’à domicile

Taille : 165 x 42 cm / 81 x 42 cm plié

Poids : 1.9 kg

Poids maximal  
supporté :

150 kg



Ecolite Rollbord - ECOLITE 90

Ecolite Rollbord - ECOLITE 120

Modèle n° : 440.1090

UDI/GTIN : 7640144460341

Utilisation :
Urologie, gynécologie, urgences et soins 
généraux.

Taille : 90 x 50 cm

Poids : 1.3 kg

Poids maximal  
supporté :

150 kg

Modèle n° : 440.1120

UDI/GTIN : 7640144460334

Utilisation : Radiologie, urgences ainsi qu’à domicile

Taille : 130 x 40 cm / 65 x 40 cm plié

Poids : 1.4 kg

Poids maximal  
supporté :

160 kg

Ecolite Rollbord - ECOLITE 180

Modèle n° : 440.1180

UDI/GTIN : 7640144460327

Utilisation :
Radiologie, urgences, services généraux ainsi 
qu’à domicile

Taille : 180 x 50 cm / 89 x 50 cm plié

Poids : 2.8 kg

Poids maximal  
supporté :

160 kg
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Accessoires - Distributeur de housses 

Le distributeur de housses pour Rollbord contient un 
rouleau et comprend un crochet de montage pour un 
Rollbord. Les housses jetables ont une longueur spécifique 
et sont perforées au point de déchirure.

Taille : 15 x 66 x 14 cm / Montage mural

Accessoires - Housses jetables

Pour protéger les Rollbords du sang et de la saleté.

Modèle n° : SAM 440.1000 

UDI/GTIN : 7640144460471

1 boîte contient 4 rouleaux de 50 pièces (100m), perforées
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Transglide - LARGE
Modèle n° : 471.1170

UDI/GTIN : 7640144460501

Utilisation :
Pour déplacer un patient quand la différence 
de niveau entre les deux surfaces est  
inférieure ou égale à 15 cm.

Taille : 170 x 65 cm

Poids : 3.5 kg

Poids maximal  
supporté :

220 kg
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Transglide - SMALL

Modèle n° : 471.1140

UDI/GTIN : 7640144460525

Utilisation :

Radiologie, service des urgences et les 
services ambulatoires et partout où il est 
nécessaire de transférer des patients quand 
la différence de hauteur est inférieure ou 
égale à 15 cm.

Taille : 140 x 48 cm

Poids : 3.0 kg 

Poids maximal  
supporté :

200 kg

Transglide 

Le Transglide de SAMARIT complète les lignes de produits Rollboard dans les endroits où il n’y a pas de lits ou 
de canapés réglables en hauteur. Il s’agit d’une aide au transfert pratique qui aide les professionnels de la santé à 
transférer horizontalement les patients d’un lit à un autre dans les maisons de retraite, les hôpitaux et les soins à 
domicile. Le Transglide permet de surmonter des différences de niveau jusqu’à 15 cm

Un ou deux soignants effectuent le transfert avec un mouvement de traction à l’aide d’une bâche de traction.  
La surface coulissante permet de déplacer facilement les patients d’un lit à un autre sans effort. La planche se caractérise 
par un rapport prix / performances favorable. Il prend peu de place et peut facilement être accroché au mur.

Le Transglide est très léger et est fabriqué en matériau solide et incassable (HDPE), écologique et non toxique.  
Il est radiotransparent, facile à nettoyer et résistant aux acides. La planche est équipée de bandes antidérapantes 
à l’arrière qui l’empêchent de glisser du lit.

Il peut également être utilisé pour la réanimation cardiaque.



Glideboard - LE GRAND

Modèle n° : 476.0080

UDI/GTIN : 7640144460938

Utilisation :

Pour transférer les patients du bord du lit 
vers un fauteuil roulant. Le produit est  
principalement utilisé pour transférer les 
patients des fauteuils vers les gros véhicules 
(SUV, etc.)

Poids maximum  
supporté :

Gap < 30 cm  = 130 kg
Gap < 20 cm  = 150 kg

Taille : 80 x 33 cm 

Poids : 2.6 kg

Utilisé pour : Gap < 30 cm  = 130 kg
Gap < 20 cm  = 150 kg

Poids maximal : 220 kg

Glideboard - COURBÉ “Banane”

Modèle n° : 476.0012

UDI/GTIN : 7640144460945

Utilisation :

Pour permettre aux patients sédentaires 
de se transférer indépendamment vers des 
fauteuils roulants, des sièges auto ou des 
fauteuils.

Taille : 68 x 23 cm

Poids : 1.2 kg

Poids maximal : 200 kg
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D Samarit GLIDEBOARD pour le transfert de patients assis

Les planches coulissantes SAMARIT sont des aides aux soignants pour déplacer un patient assis avec des  
forces limitées, du milieu ou du bord du lit vers un fauteuil roulant, un siège auto ou des toilettes.

Ici, le patient peut ne pas être capable de se tenir debout mais peut changer lui-même de position lorsqu’il 
est assis de manière autonome ou avec l’aide d’un professionnel de la santé.

Alors que la surface lisse réduit au minimum la résistance au frottement, des bandes adhésives antidérapantes 
garantissent que le GLIDEBOARD ne glisse pas. Le GLIDEBOARD est fabriqué dans un matériau incassable, 
résistant aux acides et facile à nettoyer et à désinfecter. 

La gamme SAMARIT GLIDEBOARD a été développée pour une utilisation spécifique avec le soutien de thérapeutes.



CareGlide Feuille de transfert - CareGlide 04

Modèle n° : 450.1180

UDI/GTIN : 7640144461140

Application :
Mouvement d’inclinaison droite/gauche, 
mouvement d’assise ou d’inclinaison 
supérieure/inférieure, transfert au chevet  
ou dans un fauteuil roulant.

Taille : 110 x 80 cm

Poids : 2.7 kg

Poids maximal  
supporté : 

240 kg

Turnplate - Turnplate 30

Modèle n° : 480.0100

UDI/GTIN : 7640144461089

Utilisation :
Adapté à une rotation contrôlée du patient 
en position debout.

Taille : Ø 30 / 40 cm - 8 mm hauteur

Poids : 3.8 kg

Poids maximal  
supporté :

240 kg
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Le Turnplate SAMARIT est parfaitement adapté à une rotation contrôlée du patient en position debout.  
Il se distingue par sa maniabilité, sa facilité d’entretien, sa sécurité et sa durabilité et convient à une utilisation 
dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les soins à domicile.
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