
Manuel d'instruction Escape-Sheet®

Standard & Premium

1 Mettez le lit dans la position la plus basse.

Placez l'Escape-Sheet® sur le fond du lit.

Assurez-vous que l'étiquette est visible (côté droit vers le haut). Les 

flèches indiquent la direction correcte de la tête et du pied.

Assurez-vous que l'étiquette est visible et placez le matelas sur 

l'Escape-Sheet®.

Attention: Dimensions matelas maximale ± 90x200cm.

Le lit peut maintenant être fait selon les règles de votre organisation.

2 Fixez l'Escape-Sheet sur le matelas au moyen d'apposer les sangles 

d'angle.

Laissez s'allonger le résident / patient aussi plat que possible sur le 

matelas (si nécessaire, retirez des oreillers supplémentaires, les bras 

de la personne de préférence sous les couvertures).

Apportez les sangles (standard) ou des volets du corps (Premium) sur 

les couvertures.

Tendez les sangles ou des volets du corps, mais dans la tension 

normale, pas trop serré.

Apportez la sangle de pied (Premium) et tendez.

Maintenant, le résident / patient est emballé, pour ainsi dire.

3 Option 1:  si on évacue le patient du lit avec le pied du lit d'abord, il est 

nécessaire de le faire dans les 45 °. Trois coins du matelas seront 

déjà touché le sol avant le matelas tombez complètement hors du lit.

Option 2: si on évacue le patient du lit avec la tête du lit d'abord, il est 

nécessaire de le faire à angle droit (90 °). Ici, on porte la tête de lit 

jusqu'au pied du lit tombe sur le sol.

ATTENTION: Traîner sur le sol seulement (pas portable). Capacité de 

charge maximale 250kg.

4 Faites glisser l'Escape Sheet® dans le couloir à un compartiment 

sécurisé.

Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire avec deux personnes.

Par soulever le pied du matelas légèrement plus élevé, la résistance 

au glissement est réduite.

La prise des virages sera plus facile si vous soulevez le pied du 

matelas légèrement plus élevé. En outre, vous pouvez utiliser la 2ème 

sangle de traction pour diriger dans les virages.

REMARQUE: tapis peut affecter la résistance au glissement.
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5 Au moment où l'évacuation verticale des escaliers est nécessaire, il 

est conseillé de travailler avec deux personnes pour répartir le poids.

Utilisez la 2ième sangle de traction ainsi.

Lorsque vous atteignez les escaliers, vous continuez à courir vers 

l'arrière et tirez le résident / patient en un seul mouvement par les 

escaliers.

Ceci permet d'éviter un contact prolongé avec le premier bord de 

l'escalier.

Lorsque vous tenez le matelas au niveau de vos hanches, vous 

pouvez mieux contrôler la vitesse de la descente.

Le 2ième assistant peut aider à déterminer la vitesse de descente en 

arrêtant la sangle de traction supérieure.

6 Vérifiez l'Escape-Sheet® pour les dommages avant de le ranger.

7 Si nécessaire, nettoyer selons les instructions de lavage.

8 Conserver sec et à la température ambiente.

ATTENTION: 

L`Escape-Sheet® ne peut être employé que par des personnes 

instruites.

Les Escape-Sheets endommagés doivent être éliminés.

L'utilisateur ne peut modifier l`Escape-Sheet® en aucun cas.

S'il vous plaît garder ces instructions.


