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Disque

Pédilette
Les faces extérieures en tissu du disque de transfert pivotant
Pédilette sont anti-dérapantes et étanches.
L’intérieur est en tissu Multiglide.
Ce disque souple, confortable et incassable est posé au sol.
On l’utilise aussi sur une planche de bain.
n SIIM9835GT (Diamètre : 40 cm – Poids 400 g)
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Disque PÉDILETTE
n Principe général
La Pédilette est un disque tournant à faible coefficient de friction, posé au sol durant un transfert
debout. Les surfaces externes prévues pour un usage intensif sont antidérapantes.
• Pour un transfert assisté, évaluer si l’usage de ce produit est adapté au patient.
• La Pédilette s’utilise sur tous les types de sols intérieurs et extérieurs.
• En zone humide, vérifier l’adhérence au sol.

n Conseils d’utilisation
Avant toute utilisation, lire attentivement les conseils de manipulation
et de prudence ci-après. Ces conseils vous permettront d’utiliser
au mieux votre disque de transfert Pédilette.

• Placer le disque sur le sol dans une position intermédiaire aux deux plans de transfert.
Les pieds du patient sont positionnés sur le disque Pédilette.
• Un pied du soignant est positionné au centre du disque, amener le buste
et le bassin du patient vers soi.
• À l’aide du pied, faire pivoter dans le sens voulu.

>

1 Les pieds du patient sont positionnés sur le disque Pédilette.

En utilisant les techniques courantes de manutention, de nombreux patients peuvent ainsi participer
pour se lever et se transférer.

2 Un pied du soignant est positionné au centre du disque.
3 À l’aide du pied, faire pivoter dans le sens voulu.

n Hygiène et entretien

Mémo PRATIQUE

• Ne pas séparer les deux faces du disque.
Après utilisation, le disque de transfert Pédilette
ne doit pas rester sur le sol.

• Ne pas laver en machine ou immerger.
• En cas d’immersion, faire sécher à plat.
L’un des procédés de nettoyage suivant doit être utilisé :

•P
 our la pratique de ce type de transfert, il peut être utile d’associer
selon le cas ; une sangle de transfert (Ischiomax, Olivia, Haussière).
• La pédilette s’utilise aussi comme coussin sur une planche de bain.
• Associée avec le guidon Automax, elle favorise le pivotement du patient.

Déclaration
de conformité. Le disque de transfert Pédilette
(Réf. : SIIM9835GT) est répertorié dans les produits dits de « classe 1 »
selon la directive européenne 93/42

• Les surfaces extérieures peuvent être brossées ou essuyées.
• Pulvérisation d’une solution de détergent désinfectant :
– essuyage léger avec un papier non tissé ;
– séchage à l’air.
Tous les produits de notre gamme se conforment aux protocoles de désinfection
hospitalière. Protocole de « nettoyage – désinfection
et de compatibilité tissus » mis au point par la société ANIOS.
Produit recommandé : ANIOS détergent désinfectant surfaces hautes.

