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En préventif :

Le maintien de la température corporelle est essentiel, aussi bien lors
d’une anesthésie qu’en réanimation. 
La température des patients baisse chez tous les patients sans exception
lors d’une anesthésie.

Conséquences possibles d’un refroidissement :
• Réveil difficile
• Risque de choc
• Risque d’insuffisance rénale ou de problèmes cardiaques
• Dans certains cas, mort du patient

Ceci se vérifie lors de toutes les interventions, y compris les 
interventions dites benignes telles qu’un détartrage.

Plus l’animal est petit, plus le risque d’hypothermie est élevé. Les NAC
sont particulièrement concernés.

En curatif : 

L’hypothermie consécutive à un choc ou à une anesthésie est à 
traiter systématiquement. En phase de réanimation, il est important de 
maintenir la température corporelle aussi proche que possible des 38°C.
Le matelas chauffant Carbon Tech réchauffe le patient en douceur,
sans danger et sans risque de brulûre.

L’utilisation du matelas Carbon Tech et le contrôle régulier de la 
température du patient lors d’une anesthésie et durant la 
réanimation sont des gestes simples mais indispensables.

▼
Pourquoi utiliser 

un matelas chauffant 
vétérinaire ?

2 modèles au choix :
Modèle cage : 
52 x 62 cm (+/- 1 cm)
Puissance : 25W
Modèle table : 
52 x 112 cm (+/- 1 cm)
Puissance : 50W

Tension utile 24V continue
avec alimentation 
électronique universelle
de 100 à 240V



Carbon Tech
100% Efficacité, 100% Sécurité ! 

Haute technologie pour une efficacité maximale

Carbon Tech intègre un tissu carbone haute densité, 

spécialement conçu pour diffuser la chaleur de façon 

homogène.

Sa structure souple épouse parfaitement la forme de 

l’animal et lui apporte ainsi un maximum de confort.

Simple d’utilisation

Une fois branché, Carbon Tech atteint sa température de 

régulation en moins de 5 minutes.

Carbon Tech est conçu pour maintenir la température 

nécessaire au réchauffement de l’animal durant 

de longues périodes.

Chauffe en toute sécurité

D’une densité d’éléments chauffants six fois plus importante que les

matelas classiques, Carbon Tech délivre une température de contact

basse tout en apportant à l’animal l’énergie nécessaire à son 

réchauffement.

Extra plat, le tissu carbone de Carbon Tech ne stocke pas de 

chaleur, évitant ainsi tout risque de brûlure.

Robuste

Le revêtement de Carbon Tech est conçu pour résister aux 

griffures et aux morsures et garantit une parfaite étanchéité.

Hygiénique

Carbon Tech se nettoie simplement à l’eau et au savon. 

Après séchage, il se désinfecte facilement à l’alcool.
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