
MATERASSO A DEPRESSIONE
VACUUM MATTRESS KIT
MATELAS IMMOBILISATEUR À DÉPRESSION
KIT COLCHÓN DE VACÍO

Manuale utente - User manual
Notice d’utilisation - Manual del usuario

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi 
fornito al fabbricante e all’autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. 
All serious accidents concerning the medical device supplied by us must 
be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered 
office is located. 
Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré 
au fabricant et à l’autorité compétente de l’état membre où on a le siège social. 
 Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se 
encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto 
sanitario que le hemos suministrado. 
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUC TS

Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

34088 - 34089
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DESCRIPTION
Ce produit à dépression est équipé d’une vanne. Il est nécessaire d’aspirer
l’air pour rigidifier le matelas et obtenir ainsi l’effet de dépression. 
Laisser la vanne ouverte lorsque le matelas n’est pas utilisé. Le MID 
se remplira d’air se remplira et deviendra ainsi assez souple pour pouvoir 
être mis dans un sac

PROCÉDURE
1. Ouvrir la vanne, tourner le bouton sur “OPEN”.
2. Le déplier et répartir les billes de façon homogène sur l’ensemble du MID.
3. Introduire le tuyau de l’accessoire d’aspiration dans la vanne et aspirer
 un peu d’air du matelas pour faire en sorte que les billes ne bougent plus.   
 Tourner le bouton sur “CLOSE”.
4. Mettre le patient devant être immobilisé sur le matelas et rabattre les draps
 pour couvrir la victime. Serrer les sangles.
5. Ouvrir la vanne (tourner le bouton sur “OPEN”), continuer à vider l’air
 usqu’à ce que le matelas soit complètement rigide. Fermer la vanne
 (tourner le bouton sur “CLOSE”) et enlever le tuyau.
6. Le matelas est équipé de poignées facilitant le transport du patient 
 sur le brancard ou l’ambulance.

Recommandations 
1. Le MID ne doit être utilisé que par du personnel compétent. 
2. En cas de rigidité insuffisante pendant les opérations, pomper 
 de l’air successivement et contrôler que la vanne est fermée.
3. Contrôler toujours le MID avant son utilisation afin de déceler toute
 anomalie ou dommage survenu pendant le transport ou le stockage
 du produit. 
4. Au moins deux secouristes sont nécessaires pour utiliser 
 correctement le MID.

STOCKAGE ET MAINTENANCE
1. Nettoyer le MID après chaque utilisation. 
2. Ne pas nettoyer le MID avec des produits chimiques agressifs.
3. La température de stockage et d’utilisation ne doit pas être inférieure
 à -30°C.
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Symboles

Fabricant Code produit

Date de fabrication Numéro de lot

Attention: lisez 
attentivement 
les instructions 
(avertissements)

Á conserver dans 
un endroit frais et sec

Dispositif médical 
conforme au règlement 
(UE) 2017/745

Á conserver à l’abri 
de la lumière du soleil

Dispositif médical Consulter les 
instructions d’utilisation

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois


