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Issue de 5 générations d’industriels, la société Interco 
ne cesse de produire des matelas innovants et de qualité 
en ses ateliers de Callenelle

Quality made in Belgium

Callenelle



Matelas Viscomédic 4c
Matelas visco-élastique non feu et imperméable.

* Répartiteur de pression pour patient à hauts risques.

* 4 couches à dureté progressive.

* Les couches de contact visco-élastique offrent un accueil soft. (talons �).
* Les mousses de base amortissent le patient, lui évitant le talonnement.

* Prévu pour un usage intensif.

Housse Pro Elast +-175 g/m² avec fermoir et rabat sur 4 cotés (housse Excel en option).
Dessous en 3 parties
  195/85/  mousses de base couches de contact 
  52/55 kg 52/55 - 62/65 kg/m³
  Confort 14 cm 9 cm en 2 couches 5 cm Viscoélastique en 2 couches
  Best 16 cm 11 cm en 2 couches  5 cm Viscoélastique en 2 couches
  Bariatric 20 cm 15 cm en 2 couches 5 cm Viscoélastique en 2 couches
  Pédiatric 17 cm 11 cm en 2 couches 6 cm Viscoélastique en 2 couches

Confort 14 cm
30- 150 kg

Best 16 cm
30- 180 kg

Bariatric 20 cm
30- 250 kg

Pédiatric 17 cm
5- 150 kg

4 couches



Matelas Viscomédic Air Soft

Housse Excel  +-175 g/m² avec fermoir sur 3 côtés
Dessous en 3 parties.

195/85/  noyau central couche de contact

Air Soft 16 cm 96 plots d’air basse pression 3 cm Viscomédic 65 kg/m³

Matelas visco-élastique non feu et imperméable.

* Répartiteur de pression pour patient à hauts et très hauts risques.

* La couche de contact visco-élastique de 3 cm offre un accueil soft 
* L’absorbtion du patient se fait dans un volume de 10 cm d’air basse pression NON POWERED.

* Prévu pour un patient de 40 à 140 kg, sans aucun réglage et sans utilisation de motorisation permanente.

Air Soft 16 cm
30- 150 kg

Répartition optimale des pressions, limite du cisaillement, et évite le talonnement.

Bordures stabilisatrices permet une assise sécurisée du patient lors des transferts, ainsi qu’une aide pour le soignant. 

Chaque pièce est démontable et remplaçable individuellement.

L’aboutissement en terme de répartition de pression pour matelas statique.

Bordures latérales
stabilisatrices



Matelas Viscomédic Duo

Housse Biélastique  +-175 g/m² bleu nuit (housse Excel en option)
avec fermoir sur 3 côtés

195/85/  noyau central couches de contact

 Duo 15 cm 8 cm en Bimédic 52/55 kg 3,5 cm Viscomédic 65 kg/m³
   de chaque coté

Matelas visco-élastique non feu et imperméable.

* Répartiteur de pression pour patient à risque moyen à élevé. 

* Matelas 3 couches permettant un usage recto-verso. 

* Les couches de contact visco-élastique offrent un accueil soft.
* Le noyau central est composé de mousse Bimédic 52/55 kg/m³.

Duo 15 cm
30- 150 kg



Matelas Viscomédic Primo 

195/85/  mousse de base couche de contact housse
   de 55 à 85 kg fermoir sur 3 côtés
  Eco  40- 14 cm 10 cm HR 40 kg 4 cm Viscoélastique (1 zone) Biélastique +-175 g/m² bleu nuit
  Primo  40- 16 cm 10 cm HR 40 kg  6 cm Viscoélastique (3 zones)  Biélastique +-175 g/m² bleu nuit
  Primo  52- 16 cm 10 cm HR 52 kg 6 cm Viscoélastique (1 zones) Biélastique +-175 g/m² bleu nuit 

Matelas visco-élastique non feu et imperméable.

* Répartiteur de pression pour patient à risque moyen à élevé.

* Matelas 2 couches.

* La couche de contact visco-élastique offre un accueil soft.
* La couche de base est au choix en 40 ou 52 kg/m³.

Eco 52- 14 cm
30- 120 kg

Primo 40- 16 cm
30- 150 kg

Primo 52 - 16 cm
30- 160 kg



Sur-matelas Viscomédic

Matelas Brancard 3C
Matelas visco-élastique non feu et imperméable.

* Répartiteur de pression pour patient à risque moyen.

* 3 couches à dureté progressive.

* Prévu pour salles d’urgence, brancard, etc.

* Housse Excel avec fermoir sur 3 côtés, dessous en 3 parties.

Sur-matelas visco-élastique non feu et imperméable.

* Répartiteur de pression pour patient à risque moyen à élevé.

* Monobloc. Utilisation recto-verso.

* Prévu pour un usage intensif.

Brancard 10 cm
30- 150 kg

Topper 6 cm
30- 150 kg



Matelas de confort Bimédic

Housse Bi-élastique avec fermoir sur 3 côtés: +-175 g/m² bleu nuit.

  195/85/ Densité Densité Dureté 
 nette Brute Selon iso 24 39 
   à 25 % à 40 % 
  Bimédic 12 cm 52 kg 55 kg 85 N 120 N
  Bimédic 14 cm 52 kg  55 kg  85 N 120 N
  Bimédic 16 cm 52 kg 55 kg 85 N 120 N

Matelas de confort non feu et imperméable.

* Destiné aux soins de santé.

* Indice de dureté souple. 

* Offre une bonne répartition des pressions pour la prévention des patients à risque faible à moyen. 

* Prévu pour un usage intensif.

* Le patient ne talonne pas.

Bimédic 12 cm
30- 120 kg

Bimédic 14 cm
30- 140 kg

Bimédic 16 cm
30- 160 kg



Matelas basic 
Matelas non feu et imperméable. 

* Indice de dureté ferme.

* Pour patient à risque nul à faible.

* Adapté pour IMP, internats, collectivités...

  195/85/ Densité Densité Dureté Housse
 nette Brute Selon iso 24 39 fermoir sur 3 côtés
   à 25 % à 40 %
  Basic 35- 12 cm 33kg 35kg 95 N 130 N Polyco ou Biélastique
  Basic 43- 12 cm 41kg  43kg  115 N 155 N Polyco ou Biélastique
  Psy 43- 12 cm 41kg  43kg  115 N 155 N PVC Indéchirable soudée

Basic 33- 12 cm
30- 100 kg

Basic 41- 12 cm
30- 120 kg

Psy 41- 12 cm
30- 120 kg

Matelas ayant un indice de dureté très ferme.
Très solide, le matelas Psy 43 kg est soudé sur 4 cotés, 
aucune couture, indéchirable, imperméable (lavable à 
grandes eaux).

Lavage à grandes eaux. Résistance au feu BS Crib7. & Chalumeau

Matelas Psy



 Note:
  ....................................................................................

  Envie de tester le ou les matelas suivants:............

  ....................................................................................

  ....................................................................................

 Sous quel délai: .........................................................

  ....................................................................................

  ....................................................................................

 Demander les prix des matelas suivants: ...................

 ..........................................................................................

 ..........................................................................................

 Je fax cette page au 069 77 29 66.

  Nom: ..........................................................................................

 

 Tél: .................................................................................................

 Établissement: ..............................................................................
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Coussin
 Viscomédic PRO VI

45*45*10(+2)cm

43*43*10 (+2)cm

detail:

A. . . . . TC
 50 M. . . . . . 45*45*4/3

B . . . . . Super E . . . . . . 7/5*20*1,5 
7 

5

C. . . . . TC
50H . . . . . . . 45*45*4

D. . . . . Super E . . . . . . 45*45*2 (ou HR40H)

A

3 cm

4 cm

B

C

D



Chaque matelas de notre gamme est imaginé 

en fonction des besoins de vos patients.

Tous sont fabriqués en nos ateliers de  

Callenelle par un personnel local et qualifié.

80% de nos fournisseurs sont belges,  

20 %  Français.

Nous assurons l’entièreté de la maintenance de 

tous nos systèmes tant en interne que sur site.

Nous garantissons ainsi le bon suivi de nos  

produits à chaque étape: de sa fabrication à son 

utilisation finale du patient.

195/85/16
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Matelas Air Wave
matelas hybride de remplacement

* Prévention pour patients à très haut risque d’escarre. 
* Aide à la thérapie des escarres.
* Le patient est couché sur une surface de 16 ou 19 cellules de 12 cm de diamètre.
* Bordures latérales stabilisatrices permettant une assise sécurisée du patient lors des transferts, ainsi 
   qu’une aide pour le soignant.
* Housse Excel.
* Alimentation électrique intégrée au matelas.

Quiétude
Stade 1 à 4
30 à 150 kg

Bar C3
Stade 1 à 4
30 à 170 kg

S.@.R
Stade 1 à 4
30 à 160 kg

Disponible avec

Bordures latérales
stabilisatrices

Phase1

Phase2

16 cm



Matelas Soft Wave System
 matelas hybride de remplacement

* Prévention pour patients à très haut risque d’escarre. 
* Aide à la thérapie des escarres.
* Le patient est couché sur une surface de 17 cellules de 12 cm de 
  diamètre recouverte d’une couche de mousse viscoelastique  
  augmentant la répartition de pression.
* Bordures latérales stabilisatrices permettant une assise sécurisée du  
   patient lors des transferts, ainsi qu’une aide pour le soignant.
* Housse Excel.
* Alimentation électrique intégrée au matelas.

Bordures latérales
stabilisatrices

Disponible avec

Quiétude
Stade 1 à 4
25 à 140 kg

Bar C3
Stade 1 à 4
25 à 170 kg

S.@.R
Stade 1 à 4
25 à 160 kg

Couche de confort 
Viscoélastique

Phase1

Phase2

16 cm

*Le matelas Soft Wave est conseillé pour les patients réclamant un maximum de confort. 

*Décharge talonnière.



* Prévention pour patients à hauts risques d’escarre.
* Aide à la thérapie des escarres.
* Le patient est couché sur 14 cellules d’air de 12 cm de diamètre.
* Bordures latérales stabilisatrices permettant une assise sécurisée du  
   patient lors des transferts, ainsi qu’une aide pour le soignant.
* Housse polyuréthane Biélastique.
* Poids maximum du patient: 140 kg.
* Prix attractif.

Air Wave Sprint
matelas hybride de remplacement

Sprint
Stade 1 à 2
40 à 140 kg

Bordures latérales
stabilisatrices

Phase1

Phase2

16 cm



Sur-matelas Air Wave Topper

* Prévention pour patients à hauts risques d’escarre. 
* Aide à la thérapie des escarres.
* Le patient est couché sur une surface de 16 ou 19 cellules de 12 cm de diamètre.
* Housse Excel.
* Alimentation électrique intégrée au matelas.

Disponible avec

Quiétude
Stade 1 à 4
30 à 150 kg

Bar C3
Stade 1 à 4
30 à 160 kg

S.@.R
Stade 1 à 4
30 à 160 kg

Sangles de fixation

Phase1

Phase2

12 cm



Matelas Rolly RM
matelas de remplacement

* Prévention pour patients à très hauts risques d’escarre. 
* Aide à la thérapie des escarres.
* Le patient est couché sur une surface de 16 ou 19 cellules de 12 cm de diamètre.
* Housse Excel.
* Sous matelas mousse de 5 cm intégré.
* Alimentation électrique intégrée au matelas.

Sous matelas mousse intégré

Disponible avec

Quiétude
Stade 1 à 4
30 à 150 kg

Bar C3
Stade 1 à 4
30 à 160 kg

S.@.R
Stade 1 à 4
30 à 160 kg

Phase1

Phase2

17 cm



Matelas Rolly RR
matelas de remplacement

* Prévention pour patients à très hauts risques d’escarre.
* Aide à la thérapie des escarres.
* Le patient est couché sur une surface de 19 cellules de 12 cm de diamètre.
* Housse Excel.
* Sous-matelas air statique en un élément de 8 cm d’épaisseur.
* Alimentation électrique intégrée au matelas.

Disponible avec

Quiétude
Stade 1 à 4
30 à 150 kg

Bar C3
Stade 1 à 4
30 à 180 kg

S.@.R
Stade 1 à 4
30 à 180 kg

Phase1

Phase2

20 cm

Sous matelas air intégré



Matelas Expert Rolly RR
matelas de remplacement 30 - 180 kg

* Prévention pour patients à très haut risque d’escarre. 
* Aide à la thérapie des escarres constituée de stade 1 à 4.
* Matelas thérapeutique entièrement automatique grâce au système expert sans aucune intervention du 
  soignant: il gère les pressions et les débits en fonction du poids et du positionnement du patient.
* Partie supérieure air dynamique (brevetée) composée de 24 cellules alternantes de 13 cm de haut.
* Sous-matelas air statique en un élément de 8 cm d’épaisseur.
* Décharge talonnière.
* Housse Excel.
* Alimentation électrique intégrée au matelas.

Disponible avec

Expert
Stade 1 à 4
30 à 180 kg

Phase1

Phase2

21 cm

Sous matelas 
air en 1 partie

Kit talons



Matelas Expert Modena
matelas de remplacement 30  à 220 kg

* Prévention pour patients à très haut risque d’escarre. 
* Aide à la thérapie des escarres constituée de stade 1 à 4.
* Matelas thérapeutique entièrement automatique grâce au système expert sans aucune intervention 
  du soignant: il gère les pressions et les débits en fonction du poids et du positionnement du patient.
* Partie supérieure air dynamique (brevetée) composée de 24 cellules alternantes de 13 cm  
  de haut.
* Sous-matelas air statique en trois éléments 8 cm d’épaisseur avec raidisseurs latéraux.
* Décharge talonnière.
* Housse Excel.
* Alimentation électrique intégrée au matelas.

Disponible avec

Expert
Stade 1 à 4
30 à 200 kg

Expert R
Stade 1 à 4 et plus

30 à 220 kg

Bariatric
Stade 1 à 4 et plus

70 à 350 kg

Phase1

Phase2

21 cm

Kit talons

Sous matelas 
air en 3 parties



Pédiatric
matelas de remplacement

Plume
matelas de remplacement

* Prévention pour patients à très hauts risques d’escarre. 
* Aide à la thérapie des escarres.
* Le patient est couché sur 16 cellules d’air posées sur une couche 
  de mousse statique de 130 * 60 cm.
* Housse Excel.
* Matelas alternant basse pression.

Plume
Stade 1 à 4
3 à 20 kg

Pédiatric
Stade 1 à 4
10 à 50 kg

* Prévention pour patients à très hauts risques d’escarre. 
* Aide à la thérapie des escarres.
* Le patient est couché sur 24 cellules d’air posées sur 
   une couche de mousse statique de 195 * 85 cm.
* Housse Excel.
* Matelas alternant basse pression.



Sprint

Quiétude

Bar C 3

Expert

Bariatric

Plume

Pédiatric

S.@.R.

Les Compresseurs
Poids du patient Grade Fonctionnement Pilotage Alarme  

30 à 130 kg 1 à 2 Dynamique Manuel Basse pression

25 à 150 kg 1 à 4 Dynamique/ Statique/ soins Paramètrable Digital Basse pression

    Secteur

25 à 180 kg 1 à 4 Dynamique/ Statique/ soins complètement automatique Basse pression

  Gestion du débit  Secteur

25 à 180 kg 1 à 4 Dynamique/ Statique/ soins Paramètrable Basse pression

  Gestion du débit  Secteur

30 à 220 kg 1 à 4 Dynamique/ Statique/ soins  complètement automatique Basse pression

  Gestion du débit  Secteur

70 à 350 kg 1 à 4+ Dynamique/ Statique/ soins Paramètrable Basse pression

  Gestion du débit  Secteur

3 à 20 kg 1 à 4 Dynamique/ Statique/ soins Paramètrable Basse pression

  Gestion du débit  Secteur

10 à 50 kg 1 à 4 Dynamique/ Statique/ soins Paramètrable Basse pression 

  Gestion du débit  Secteur

mode coussin automatique

mode coussin automatique

selon le matelas

Sans aucune intervention 
du soignant

Sans aucune intervention 
du soignant



Les alternants

Couche Viscomédic

Coussin de fauteuilt alternant pour la prévention des patients à très hauts 
risques d’escarre.

Liberty

Coussin Air Wave

Coussin Soft Wave

Quiétude Bar C 3

Disponibles avec

10 cm

12 cm

* Housse anti-dérapante dessous. 
* Housse Excel.



Les statiques

Galbé

Pro

Coussin de fauteuil pour patients  

à risque moyen

Viscomédic 45/45  ou 43/43 cm

ou surmesure

 composition hauteur 

   

Galbé 1 couche antitalonnement 8 cm Housse imperméable

 + 1 couche viscomédic  antidérapante

Pro 1 couche antitalonnement 9 - 10 cm

 2 couches viscomédic

Galbé 8 cm
30- 120 kg

Pro 9 - 10 cm
30- 140 kg

10 cm

8 cm



La location d’un  sur-matelas Air Wave Topper, 
c’est l’assurance d’être porté confortablement 
par un système  
alternant de qualité et performant.
Installé, nettoyé, désinfecté et entretenu par un 
personnel qualifié.
Ce service vous est rendu dans votre région par 
votre revendeur de matériel médical.

LOCATION
Sur-matelas Air Wave Topper

Service après-vente
Nous prenons soin de votre matériel !
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Interco conçoit, fabrique et assure la 
maintenance de vos appareils sur site 
ou en ateliers
Contactez Thomas, notre responsable 
technique au 
00  32  475  86  29  45 .

Le Contrôleur C Bar C vérifie le bon fonctionnement de 
vos compresseurs et vous communique en temps réel, 

leur performances et les mesures correctives éventuelles 
à apporter.


