
SILICONE FIBRE CUSION WITH CONCAVE CENTRE - CODE 28552 
Class I non-invasive device (Directive 93/42/EEC and Legislative Decree  46/1997 as amended) 

USE AND MAINTENANCE MANUAL 

DESCRIPTION: Silicone fibre cushion with concave centre. The primary property of hollow silicone fibre is its ability to return to its original form even 

after great stress and pressure is applied. This allows it to maintain its softness and elasticity over time. These features allow equal body weight 

distribution while avoiding vein occlusion, which is the cause of pressure sores. The central indentation stabilizes the fibre and increases comfort. 

COMPOSITION: ● Exterior: 100% cotton ● Interior: hollow silicone polyester fibre. 

INDICATIONS: Prevention of pressure sores. 

WARNINGS: Despite the fact that the device is very simple to use, it is recommended for use by adequately trained medical and paramedical staff. 

PRECAUTIONS: The device is not fireproof. 

DECLARATION OF CONFORMITY: GIMA S.p.A. DECLARES that this Class I non-invasive device is compliant with European Directive 93/42/EEC 

concerning medical devices (implemented by Italy with Legislative Decree no. 46 dated February 24, 1997 as amended). 

USE: The cushion is intended for use on wheelchairs and other rigid seats to prevent pressure sores. We recommend always seating and lifting the 

patient gently and with maximum care. 

MAINTENANCE: The device is washable in the delicate cycle with neutral soap at 30/40°C and can also be dry-cleaned with perchlorethylene. 

Bleach is not recommended, however. Do not iron. 

With regard to ageing, the device shows no particular phenomena except for normal wear due to long-term use. Correct use and gentle washing 

can make the device last longer. 

The manufacturer shall not be responsible for any changes in the technical characteristics of the device or in the event of failure to wash according 

to instructions. 

DISINFECTION: Use disinfectants for medical use. 

STORAGE: Horizontal storage is preferred, away from sources of light, heat and humidity. 

DISPOSAL: The devices may be considered non-hazardous waste and therefore can be disposed of regularly. 

GIMA S.p.A. shall not be responsible for injuries or damages caused by improper conduct or use of the device. 
We welcome any suggestions to improve our products.  

 Manufactured by: GIMA S.p.A. - Via Marconi,1 - Gessate (MI) - Italy - www.gimaitaly.com 

COUSSIN AVEC CENTRE CONCAVE EN FIBRE CREUSE SILICONÉE - CODE 28552 
Dispositif non invasif appartenant à la classe I (directive 93/42/CEE, décret-loi 46/1997 et amendements et/ou intégrations successifs) 

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN 

DESCRIPTION: Cousin avec centre concave réalisé en fibre creuse siliconée. La caractéristique principale de la fibre creuse est la capacité de revenir 

à la forme d'origine même après de fortes sollicitations et pression: ceci permet, au fil du temps, de conserver les caractéristiques de souplesse et 

d'élasticité. Ces caractéristiques permettent l'équirépartition du poids corporel en évitant l'occlusion veineuse qui est la cause de l'apparition des 

escarres. L'écrasement central stabilise la fibre et augmente le confort. 

COMPOSITION: ● Extérieur: tissu 100% coton. ● Intérieur: fibre creuse de polyester siliconée. 

INDICATIONS: Prévention des escarres. 

MISES EN GARDE: Malgré la grande simplicité d'utilisation du dispositif, nous en recommandons l'usage à du personnel médical et paramédical 

adéquatement formé. 

PRÉCAUTIONS: En ce qui concerne la réaction au feu, le dispositif n'est pas ignifuge. 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ: La société GIMA S.p.A. DÉCLARE que le présent dispositif non invasif appartenant à la classe I est conforme à la 

directive européenne 93/42/CEE concernant les dispositifs médicaux (transposée par l'état italien avec le décret-loi du 24 février 1997 et 

amendements et/ou intégrations successifs). 

USAGE: Le coussin a été conçu pour les fauteuils roulants et d'autres supports d'assise rigide pour prévenir les escarres. Nous conseillons de toujours 

faire asseoir et lever le patient avec un maximum de précaution et de délicatesse. 

ENTRETIEN: Le dispositif peut être lavé avec un cycle délicat et des savons neutres à 30/40°C, il est également possible d'effectuer un lavage à sec 

avec perchloroéthylène, nous déconseillons par contre le blanchiment. Ne pas repasser. 

En ce qui concerne le vieillissement des dispositifs, aucun phénomène particulier n'est à signaler, à l'exception de l'usure normale due à l'utilisation 

prolongée. Une utilisation correcte et des lavages délicats peuvent prolonger la durée de vie du dispositif. 

Le fabricant décline toute responsabilité pour les éventuelles variations des caractéristiques techniques du dispositif en cas de non-respect des 

modalités de lavage. 

DÉSINFECTION: Utiliser des produits désinfectants marqués "dispositif médical". 

CONSERVATION: À conserver de préférence en position horizontale, à l'abri des sources de lumières, de la chaleur et de l'humidité. 

ÉLIMINATION: Les dispositifs peuvent être considérés déchets non dangereux et peuvent être par conséquent éliminés de façon ordinaire. 

La société GIMA S.p.A. décline toute responsabilité pour les dommages physiques ou matériels liés à un comportement incorrect ou à un usage non 

conforme. 
Les éventuelles suggestions concernant le produit peuvent être communiquées à notre société, celles-ci seront certainement prises en considération 

si elles peuvent l'améliorer réellement. 

 Produit par: GIMA S.p.A. - Via Marconi,1 - Gessate (MI) - Italie - www.gimaitaly.com 
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