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Ergonomie et Santé
Nouvelle Génération
de Matériel Médical

Intelligent qui Préserve
le Capital Santé du
Soignant
Vous en avez conscience : votre avenir
professionnel est entre vos mains et
repose sur votre dos : arrêtez d’user
(votre outil de travail) votre corps grâce
aux postures de Santé de la Table
Ergonomique Gilbertad. Vous gagnerez
en confort de travail !
Vous savez ce que votre profession entraîne :
chaque année ce sont des dizaines de
professionnels qui s’arrêtent de travailler en raison
de douleurs inhérentes aux milliers d’heures de
pratique intensive. La Table de soins ergonomique
Gilbertad vous préserve ainsi de ce risque. Son
ergonomie vous prémunit des risques professionnels
de votre métier : séquelles musculaires, dorsaux ou
lombaires. Gilbertad devient votre prévoyance mal
de dos, pour un avenir professionnel accompli,
durable et serein.
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Soutien et Précision
Pieds en Huit renversé
Les deux pieds, en huit
renversé, sont vides en leur
centre pour devenir une
marche intégrée à la structure.
Vous pouvez monter en toute
sécurité sur les bandeaux de
sol des pieds, afin d’atteindre
avec plus de facilité les parties
du corps du patient situées à
votre opposé. Vous vous réglez
ainsi à la hauteur de travail de
votre choix.

La table de soins Gilbertad offre ingénieusement un gain de temps au soignant : elle lui
permet de se régler en hauteur en fonction du besoin d'amplitude et de force de son
mouvement. En toute sécurité ses membres inférieurs sont stabilisés par des décrochés
de bois prévus à cet effet. Supportant un poids en charge de plus de 420 kg*, le
plateau offre une plus grande largeur de travail comme de confort... 10 cm de plus que
sur une table classique soit une largeur totale de plateau de 80 cm.

L’ergonomie de la table Gilbertad répond au besoin de
confort du soignant par des postures de travail sans
forcer qui vous préservent des douleurs liées aux efforts
éprouvants et intenses de votre métier.

Confort, Soutien
et Précision
Au centre du plateau de soins, sont
positionnés deux décrochés de bois.
Ils sont des points d’arrêt du corps
pour vous permettre de vous
stabiliser du mollet jusqu’au bassin
afin de donner toute la puissance de
votre geste en direction du buste du
patient par la seule action de votre
ceinture abdominale et des muscles
de vos cuisses.

La structure en huit du pied permet un ancrage au sol des membres inférieurs pour
une meilleure posture de travail. Le thérapeute étant ainsi en tension abdominale, sa
colonne vertébrale est maintenue droite minimisant ainsi le travail des masses
lombaires tout en conservant la même puissance de geste. Cette position de confort
est améliorée grâce à une encoche arrondie du plateau qui le positionne dans l'axe
optimal de travail sur la colonne vertébrale du patient.
(*420 kg, poids en charge reparti sur toute la longueur du plateau hors têtière.)
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Confort et Sécurité
Pour le Patient
Un Guide
Sensitif
Les deux pieds, en huit
renversé, sont pour la
personne
soignée
un
marche pied intégré à la
structure. Ils permettent
de monter et descendre
de la table en toute
sécurité grâce au galbe
du plateau épousant la
forme des fessiers. Une
nouvelle
posture
de
maintien
a
été
développée
par
la
marque Gilbertad : Le
patient
repose
en
position
allongée,
le
visage calé dans le
triangle
de
tête
ergonomique, sa zone
cervicale
est
ainsi
maintenue droite dans
l'axe
de
la
colonne
vertébrale.
L'effet
décontractant
est
immédiat : les muscles
deltoïdes
et
trapèzes
sont
par
conséquent
naturellement relâchés.

La table de soins Gilbertad offre au patient la possibilité de monter et de descendre
avec facilité et aisance, ceci, en produisant moins d'effort et en toute sécurité; grâce
aux deux décrochés de bois, ses mollets sont maintenus latéralement et
postérieurement pour éviter toute sensation de basculement et de vide, source
d'angoisse. L'arrondi du plateau vous permet d'accéder avec facilité aux creux des
genoux de la personne soignée.
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Ecologie, eco-produit

L’innovation au service
de la santé : l’alliance de
la nature et de l’ homme.

Gilbertad est une table de soins ergonomique au Nombre
d’or. Le modèle Natural Ecologic est réalisé en matériaux
écologiques, sans clous, ni vis, par un assemblage de
pièces de bois emboîtables. Son design unique offre une
onde de forme originale agréable à l’œil comme au
toucher… Comme notre corps, la table de soins Gilbertad
est constituée pour ses « os » d’un bois reconstitué
d’hévéa, pour sa « chair » d’une mousse en fibre de soja
et enfin pour sa « peau » d’un cuir de vachette traité aux
normes de santé et d’hygiène actuelles (possibilité de
revêtement médical spécifique). Cette table est à l’image
de l’homme et de la nature ce qui la rend chaleureuse et
conviviale. Par ses courbes arrondies ce matériel médical
redevient familier et accueillant. Fini les tables
stéréotypées, redonnons une touche de vie dans nos
lieux de travail !

Matériaux naturels, ni clous, ni
vis, 13 pièces de bois
emboîtables…
En chiffres…
• 13 pièces de bois, finitions mains, garantie 10 ans*.
• 22 mm de bois d’hévéa, couleur chêne clair ou foncé.
• Longueur 200 cm.
• Largeur totale pieds 80 cm - Largeur plateau 70 cm.
• Hauteur 86 cm, réglable grâce à des cales sous pieds.
* Pièces de bois Hors teintes, vernis, mousses et revêtements.

Montage de la table en Kit
sans clous, ni vis, aucun
outillage nécessaire. Les
pièces conçues au nombre
d’Or (1,618) se stabilisent
entre-elles par emboîtement.
« Prenons nos leçons de
la nature » Léonard de
Vinci
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Le Choix du Sur-Mesure
Structure
en Bois Hévéa

Sélection
de la
teinte
13 pièces de bois emboîtables
sans clous ni vis.

3 teintes de bois : chêne clair,
moyen, foncé ou Hévéa brut.

+
Plateau de
soins

Choix du
revêtement

+

1- Mousse écologique
Arcadia ou mousse
Bultex 40 kg/m3

2- Revêtements : tissu ignifugé Silvertex
(lavable eau douce savon), tissu médical
(résistant au sang) ou cuir naturel.

3 options de plateaux de
soins disponibles.

Choix de
la Têtière

Têtière Fixe ou Amovible

Têtière Rallongée

Gamme de produits :
Modèle Médical : facilité d’entretien.

En option :

Un confort inégalé.

Têtière Amovible :

Modèle 100% Naturel : le choix du confort.

Têtière Rallongée :
Un rajout de quelques
centimètres en longueur
pour permettre au patient
de s’asseoir en bout de
têtière.

Qui est l’inventeur?

Premier inventeur français d’une table
de soins au nombre d’Or, selon les proportions du
corps humain. Sa volonté préserver la santé de
tous les soignants de tout mal de dos pour offrir au
quotidien un confort inoubliable. Médaillé d’Or de la
Médecine du Sport au concours Lépine en 2010
pour l’innovation ergonomique de la Table Gilbertad

G comme…
Gilbert Gas
« La première des perceptions de la vie se fait par le corps
et la seconde par notre conscience, apprenons à chérir
notre seul véhicule pour traverser ce monde.
Car

ce

n’est

que par

lui qu’on

apprend à aimer, partager et à
sourire à l’autre. Rien ne remplace la
caresse d’une main ou la chaleur de
deux bras aimants. » Gilbert Gas

En chiffres…
• Né le 16 février 1960 à Montpellier.
• 1970: apprentissage du travail manuel
avec son grand-père, un amoureux du bois.
• 1980: initiation au massage.
• 2005: rencontre avec la bio-nutritionniste
Marion Kaplan, découverte des principes

Gilbert Gas :
Ebéniste d’art GILBERTAD

mécaniques du corps et de notre équilibre.
• 2006: participation au championnat du
monde de judo (catégorie vétéran).

Gilbert Gas : un engagement… le corps, une recherche…
l’équilibre par la santé.

G comme…
Gratitude
A comme…
Amour

Soyons reconnaissant envers notre corps, préservons- le.

Créons des ponts entre nous, nous sommes tous égaux
devant la vie.

S comme…
Santé

Le plus beau cadeau à s’offrir est un corps sain pour
accueillir en nous, notre esprit lumineux.
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SAS Gilbertad au capital de 3 000€ RCS en cous d’attribution.

Contacts

Gilbert Gas
Créateur, Fabriquant.
+33 (0)609 161 195
massagegilbertad@hotmail.fr
www.gilbertad.fr
SAS Gilbertad
Siège social:
104 Rue Circulaire des Lilas
Résidence Les Floralies Bat C2
831 30 LA GARDE - FRANCE
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