
Manuel d’utilisation
(à lire attentivement)

Matelas de sol pliable 3 fois

(Réf. 09 117 3194)

Inflammabilité

Le tapis de sol pliable 3 fois répond aux exigences de BS7177:2008 pour le risque moyen.
Les matériaux intérieurs sont conformes aux exigences du règlement mobilier et ameublement (Feu) (Sécurité) 1988.

Instructions

Le matelas se place le long du lit d’une personne vulnérable dès qu’il y a risque de chute. Le matelas n’empêchera pas la
chute mais l’amortira.
Le tapis de sécurité doit être positionné avec la base grise antidérapante sur le sol, et la surface noire au dessus.
L’ étiquette de ce matelas a un numéro de bain unique qui doit être rappelé lors de toute réclamation sous garantie.
NE JAMAIS retirer l’étiquette. Ce n’est pas un produit médical et n’a pas de marquage CE.

Nettoyage

Pour le nettoyage général et les saletés superficielles, utiliser un chiffon propre humidifié d’une solution à base d’eau
chaude et de détergent neutre. Ne pas utiliser de produit nettoyant abrasif ou à base de phénolique. Ne pas essorer ou
repasser.
Pour désinfecter, utiliser une solution d’hypochlorite de sodium à 0.1% (1,000 ppm chlorine).
Les housses sont déhoussables. Contaminées, les housses doivent être lavées à 65°C pendant maximum 10 minutes
ou à 95°C pendant maximum 3 minutes. Ne pas essorer ou repasser. Sèche-linge maximum à 130°C. Tincer et sécher

complètement la housse avant toute réutilisation ou rangement.

Garantie

L’ échange produits couvre les défauts de fabrication et de matériaux.
L’usure normale et la déchirure liée à l’utilisation du produit ne sont pas incluses.
Toutes les garanties sont soumises aux termes et aux conditions de la négociation.
Pour toute réclamation sous garantie, se référrer au numéro de bain imprimé sur l’étiquette produit.

Rangement et Entretien

Le tapis de sécurité peut être stocké à plat ou dans son état replié.
Ne pas placer d’objets lourds sur la surface du matelas lorsqu’il n’est pas utilisé.
Ne pas laisser d’objets tranchants pénétrer dans le revêtement de surface.
Garder le matelas propre.
Inspecter régulièrement l’ intérieur et l’ extérieur du matelas.
Ne pas ranger dans un petit espace où le tapis serait serré. Ranger dans un endroit sec et frais.
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