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SIPPA® est un verre modulable
destiné aux personnes présentant
des troubles de la déglutition ou à
mobilité réduite.
L’objectif :
•
•
•
•
•

Réduire les risques de fausses routes,
Boire avec une position de tête correcte,
Rendre l’utilisateur plus autonome,
Limiter les éclaboussures,
Faciliter la préhension du verre.

Grâce à sa membrane hautement élastique, la
personne peut boire la tête baissée et limiter les
risques de fausses routes.
Le verre SIPPA® dispose de plusieurs
accessoires qui permettent de s’adapter aux
différents besoins.

•
•
•
•

Modulable
Membrane élastique
Innovant
Design élégant

www.ergo-diffusion.com

Garantie
2 ans

Aide à l’hydratation

SIPPA®

Tarif
A partir de 50€ TTC
Remboursement
Sécurité Sociale :
Non

SIPPA® DISPOSE
D’une membrane hautement élastique :
• Permet au liquide de remonter automatiquement
• Assure un flux constant de liquide
• Réduit les risques de fausses routes

SIPPA® PERMET

DETAILS DU KIT
Le kit COMPLET composé de :
- un couvercle avec bec,
- une valve anti-déversement,
- un anneau de serrage,
- 3 membranes,
- un verre plastique
- 2 poignées.

Plus d’indépendance :
• Les poignées facilitent la préhension
• La valve anti-déversement assure une bonne position
de la tête
• Le couvercle limite les éclaboussures en cas de
tremblements ou spasticités
• La valve permet de bloquer le liquide lors d’un
renversement du verre
Pathologies concernées :
• SLA
• AVC
• Parkinson

SIPPA® S’UTILISE
Très simplement :
• Avec différentes boissons :
Chaudes, froides, sucrées, gazeuses et liquides
épaissis (Niveaux 1 et 2)
• Nettoyage facile :
Le verre et ses accessoires peuvent se mettre au lavevaisselle (70°)
• Les accessoires sont disponibles au détail :
Les membranes existent par lot de 3 ou 36

• Contenance du verre : 200mL.

OPTIONS
• Kit BASIC : Verre, couvercle, anneau de
serrage et 3 membranes
• Poignées utilisables sur 1 ou 2 côtés
• La valve anti-déversement s’utilise uniquement
avec le couvercle à bec
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