
Trousse de réparation de matelas

Une pièce de réparation pour surface médicale pour les lits d'hôpitaux et 
civières qui restaure les matelas endommagés à un état intact et hygiénique.

Caractéristiques et avantages
• Restaure les matelas endommagés à un état intact et hygiénique
• Fait de matériaux biocompatibles sans latex. Prolonge la durée de vie des 

matelas et civières, et réduit le risque de contamination croisée provenant 
des matelas endommagés.

• Application autocollante
• Économise sur la réparation de l'équipement contre les coûts de 

remplacement prématuré
• Améliore la sécurité des patients de façon proactive
• Peut être complètement nettoyé avec la plupart des désinfectants 

d'hôpitaux

Applications
• Matelas de lit d'hôpitaux
• Matelas de civière
• Coussins de table de salle d'opération



Trousse de réparation de matelas

Directives d'utilisation
• Évaluer les dommages pour déterminer si approprié
• Mesurer les dommages afin de déterminer quelle taille de CleanPatch® est nécessaire        
• Nettoyer le matelas selon les protocoles hospitaliers. Laisser sécher.
• Retirer l'envers blanc de CleanPatch®

• Tenir les bords de l'appliqué et le positionner sur l'espace endommagé
• Appuyer fermement l'appliqué, surtout sur les bords
• Retirer lentement la couche supérieure transparente en tirant depuis les flèches jusqu'au point
• Appliquer CleanPatch® à partir du centre vers l'extérieur. Pour de meilleurs résultats, attendre 1 minute.
• Nettoyer l'appliqué et les environs selon les protocoles hospitaliers.
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Données techniques Nettoyer l'appliqué

Conformité réglementaire Santé Canada (MDEL); FDA (Class I); CE

Couleur/forme Matériel bleu foncé

Durée sur les tablettes 2 ans

Produit Tailler de la forme des dommages* Forme Quantité : Code du produit

Clean Patch® 5 cm (2 po) Jusqu'à 1,3 cm (1/2 po) Petit rond Boite de 30 11001

Clean Patch® 9 x 9 cm (3,5 x 3,5 po) Jusqu'à 5 cm (2 po) Carré moyen Boite de 20 10001

Clean Patch® 9 x 15 cm (3,5 x 6 po) Jusqu'à 10 mm (4 po) Grand rectangle Boite de 10 12001

Manipulation sécuritaire

Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. L'étiquette contient le 
mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche signalétique contiennent des mentions de danger, de prudence et de procédures de premiers soins. 
Les FS sont disponibles en ligne au www.diversey.com ou en composant le 888.352.2249. L'utilisation ou une dilution inappropriée peut 
endommager les surfaces et entraîner des risques physiques correspondant à ceux du concentré. 

*Une marge d'un minimum de ½ po (1,3 cm) doit entourer les dommages afin d'assurer une adhésion adéquate


