
Un des objectifs de Mat-Plus asbl, le magasin de 

soins à domicile de la Mutualité Libérale  

MUTPLUS.be, est de prêter à ses membres du 

matériel médical onéreux à des prix démocratiques.

Nous mettons à votre disposition une paire de 

béquilles ou un lit pendant votre convalescence. 

N’hésitez pas à utiliser un tire-lait ou un pèse-bébé 

digital pour les soins de votre enfant.  

Jeunes et moins jeunes, grands et petits...  

Tout le monde peut nous contacter pour un soutien 

matériel.

Du lundi au jeudi 
de 8h à 12h et de 12h30 à 16h

Vendredi
de 8h à 12h et de 12h30 à 15h30

Tél. : 02 759 42 55

Fax : 02 759 79 03

E-mail : mat@mutplus.be

www.mutplus.be

RÉDUCTION ! 
Les membres de la Mutualité Libérale MUTPLUS.be  
qui sont en ordre de cotisations aux services 
complémentaires, bénéficient d’une réduction de 15 %  
sur les prix de location.

LE MATERIEL PEUT VOUS ÊTRE PRÊTÉ 
DE DEUX MANIÈRES :
• certaines pièces comme les béquilles, les cadres de 

marche fixes, les rollators à deux ou quatre roues, les 
chaises roulantes peuvent être empruntées dans la 

plupart des agences locales de la ML MUTPLUS.be

• ou nous livrons le matériel à domicile, moyennant la 

somme de 15,00 € pour la livraison et la reprise.

AUTRE MATÉRIEL 
Mat-Plus asbl propose une gamme complète de matériel 
d’incontinence de la marque iD. Ces produits sont 
fabriqués par la société belge Ontex. En outre, nous 
élargissons constamment notre gamme de produits de 
soins à domicile. Par exemple, vous pouvez acheter un 
rehausseur de toilette, un siège de toilette fixe ou réglable, 
un tensiomètre, un surmatelas avec compresseur, un 
podomètre, etc.
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Vous trouverez un aperçu 
de tout le matériel de prêt à 
l’intérieur de ce dépliant. 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
CONTACTER POUR DE PLUS  
AMPLES INFORMATIONS.

Votre santé,  
notre priorité !

www.mutplus.be

 
MAT-PLUS ASBL, LE MAGASIN 
DE SOINS À DOMICILE  
DE LA ML MUTPLUS.be

MUTPLUS.beTarifs valables à partir du 1 janvier 2019.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
SUR NOTRE MATÉRIEL 

1) Lorsque vous louez un aérosol, vous pouvez acheter un 
masque (enfant ou adulte) à 2,66 €.

2) Lorsque vous louez un aspirateur, vous pouvez acheter un 
kit hygiénique à 57,34 €.

3) Lorsque vous louez une chaise de toilette, vous pouvez 
acheter un seau de toilette à 7,19 €.

4) Lorsque vous louez un tire-lait, vous pouvez acheter un 
kit stérile à 16,30 €.

5) Lorsque vous louez une alarme urinale sans fil, vous 
pouvez acheter un short à 30,40 €.

6) Le matelas anti-escarres possède une couche de 
décompression qui aide à prévenir les escarres pour les 
personnes alitées.

7) Les lits M3 sont livrés avec à-côtés et perroquet.  
La hauteur du lit est réglable électriquement. La tête 
de lit est ajustable électriquement et le pied du lit est 
ajustable manuellement.

Matériel Garantie Location par jour Location par mois

RESPIRATION

Aérosol (1) 25,00 t 0,15 t 4,50 t

Aspirateur trachéal (2) 35,00 t   0,30 t 9,00 t

HYGIENE

Chaise de toilette (3) 25,00 t 0,15 t 4,50 t

JEUNE FAMILLE

Tire-lait (4) 25,00 t 0,25 t 7,50 t

Pèse-bébé digital 35,00 t 0,20 t 6,00 t

Alarme urinale sans fil + détecteur (5) 35,00 t 0,25 t 7,50 t

MOBILITE

Béquilles enfants (par paire) 15,00 t - -

Béquilles adultes (par paire) 15,00 t - -

Béquilles axillaires (par béquille) 15,00 t - -

Canne quadripode 15,00 t - -

Cadre de marche fixe 25,00 t - -

Rollator 2 roues 35,00 t - -

Rollator 4 roues 35,00 t - -

Chaise roulante enfants 75,00 t 0,30 t 9,00 t

Chaise roulante adultes 75,00 t 0,30 t 9,00 t

ANTI-ESCARRES

Matelas anti-escarres (6) 35,00 t 0,15 t 4,50 t

Rallonge matelas anti-escarres 15,00 t 0,10 t 3,00 t

REVALIDATION

Hometrainer 50,00 t 0,30 t 9,00 t

Pédalier 15,00 t 0,15 t 4,50 t

SOINS A DOMICILE

Lit électrique M3 avec à-côtés et perroquet (7) 150,00 t 0,60 t 18,00 t

Lit électrique M4 avec à-côtés et perroquet (8) 150,00 t 1,00 t 30,00 t

Rallonge pour lit M3/M4 15,00 t 0,10 t 3,00 t

Table de lit sur roulettes 15,00 t 0,15 t 4,50 t

Appui pour le dos 15,00 t 0,10 t 3,00 t

Arcs de lit 15,00 t - -

Porte sérum 15,00 t 0,15 t 4,50 t

Perroquet sur pied 25,00 t 0,15 t 4,50 t

Redresse-personne actif + ceinture (9) 100,00 t 1,40 t 42,00 t

Redresse-personne passif avec ceinture standard (10) 100,00 t 1,00 t 30,00 t

     

APPAREIL DE TÉLÉVIGILANCE

Garantie Placement Location par jour Location par mois

Via une connexion de téléphone fixe – membre 25,00 t 25,00 t 0,60 t 18,00 t

Via une connexion de téléphone fixe – membre BIM 25,00 t 25,00 t 0,47 t 14,00 t

Via une connexion GSM – membre 40,00 t 25,00 t 0,73 t 22,00 t

Via une connexion GSM – membre BIM 40,00 t 25,00 t 0,60 t 18,00 t

8) Les lits M4 sont livrés avec à-côtés et perroquet. La 
hauteur du lit est réglable électriquement. La tête et le 
pied du lit sont ajustables électriquement.

9) Le redresse-personne actif 
est utilisé si la personne est 
encouragée à participer activement 
à ses soins. La ceinture avec 
laquelle le patient se déplace est 
louée avec le redresse-personne.

10) Le redresse-personne passif est 
utilisé par les personnes qui ne 
peuvent plus participer activement 
à leurs soins. La personne peut 
être soulevée directement du 
sol. Différentes ceintures peuvent 
renforcer le redresse-personne.


