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Mode d’emploi  -  PM100 

 
Convient lors de traitements de longue durée et pour les soins à 
domicile. Une utilisation régulière du matelas évite la formation 
d'escarres. 
 
Poids maximum : 120 kg 
 
Supporte une température de -15/50°C et une humidité de 10% 
à 90% 

Entretien et nettoyage 

Le système a été conçu pour réduire au plus le nettoyage et les entretiens. 
  
Toujours déconnecter le système électrique et le compresseur avant toute opéra-
tion 
  
Compresseur 
Verser le détergent sur un chiffon doux 
Ne pas mettre de liquide directement sur le compresseur 
Vérifier régulièrement si les connections du compresseur ne s'obstruent pas 
Dans ce cas, utilisez un bâtonnet doux, étroit pour dégager les sorties d'air 
  
Sur-matelas 
Le premier nettoyage peut être fait en utilisant un linge humide et un désinfectant 
d'utilisation courante. 
Attention de ne pas utiliser d'abrasif, et/ou une surface contondante qui pourrait 
perforer la surface du sur-matelas ou un de ses éléments. 
Pour une désinfection plus complète du sur-matelas, voyez avec un centre spéciali-
sé qui vous conseillera le produit spécifique et les instructions s'y reportant. 

Résolution des problèmes 

Si le compresseur ne s’allume pas vérifiez si la prise est bien branchée et si les fu-
sibles ne sont pas déclenchés (au dos du compresseur) 
 
Si la pression du sur-matelas est faible, vérifiez que les tuyaux ne soient pas pliés 
ou écrasés et que le sur-matelas ne soit pas perforé. 
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Le kit contient : 
1) Un compresseur avec régulation 
2) Un sur-matelas à bulles ( alvéolées) avec rabats 
3) Un kit de réparation 
4) 2 tuyaux pour relier le matelas au compresseur 

34-2009 



Installation 

Contrôlez si la confection de votre kit est conforme et ne présente pas de dégâts. 
Dans ce cas, contactez nous immédiatement  
 
Pour une installation correcte, suivez les étapes mentionnées ci-après :  
 
1. Installez le sur-matelas sur le matelas du lit. Le coté du sur-matelas où les 

tuyaux se branchent doit être placé au pied du lit. 
2. Replier les rabats du sur-matelas sous le matelas normal pour qu'ils soient 

bien en place ( stabilité du matelas)  
3. Suspendez le compresseur sur le pied du lit avec les 2 crochets ou sur une 

surface plane. 
 
 
 
 
 

 
 

4. Connectez fermement les tuyaux au matelas et au 
compresseur (sur le coté droit) 

5. Assurez-vous que les tuyaux soient bien enfoncés et 
qu’ils ne soient pas écrasés ou tordus. 

6. Branchez le cordon électrique au compresseur. Attention, contrôlez si la 
tension  reprise sur l'appareil correspond à celle de votre circuit électrique 

7. Appuyez sur le bouton « ON » situé sur le coté (une lumière verte indique 
le fonctionnement correct).  

8. Réglez la pression au maximum pendant environ 20 minutes puis ajustez la 
pression en fonction du poids du patient (voir Ch. utilisation). 
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- Vérifier que le matelas soit correctement gonflé avant  

d’installer le patient dessus (Durée du gonflage : 20 minutes) 
 

- Toujours couvrir avec un drap propre en coton quand vous utilisez le sur-matelas 
à air. 

 
- La pression est ajustable, utilisez ce tableau pour déterminer le réglage en fonc-

tion du poids du patient : 
 
Jusque 40 kg : position 2-3 
De 40 à 60 kg : position 3-4 
De 60 à 70 kg : position 4-5 
De 70 à 80 kg : positon 5-6 
De 80 à 90 kg : positon 6-7 
Plus de 90 kg : positon 8 
 
Laissez le compresseur allumée durant tout le temps où le patient est sur le lit 
 
 

Le sur-matelas anti escarres doit toujours être installé sur un matelas normal  
 
Au cas où vous devriez dégonfler rapidement le sur-matelas, retirez les 

tuyaux du matelas. 

Utilisation 

Bouton ON / OFF 

Réglage de la pression 

Connecteur des tubes à air 

Ne pas le placer près d’un source de chaleur 

Le sur-matelas ne doit pas être utilisé en cas de lésion de la colonne dorsale ou en 
cas où le patient est placé sous traction cervicale 
 
Consultez toujours le médecin de référence avant la mise en service de la thérapie. 
 
Ne jamais utiliser le sur-matelas comme mode de transport du patient  

Contre indications  


