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Les harnais Liko sont prévus pour un usage individuel. Afin d’éviter l’éventuelle transmission de maladies infectieuses,
il est important de nettoyer le harnais s’il est souillé ou s’il doit être utilisé par un autre patient.
Les harnais Liko sont fabriqués en tissus très divers dont les caractéristiques varient. Ils doivent être lavés en machine.
Les températures de lavage et de séchage sont indiquées sur l’étiquette du produit. Le séchage doit intervenir dès que
possible après le lavage, de préférence en séchoir ou armoire de séchage. Concernant le séchage, quelques produits
ne peuvent pas passer au séchoir et certains peuvent être séchés à température élevée.
Plusieurs harnais Liko comportent des renforts, notamment soutiens de jambes, du dos et de la tête. Cette matière
peut être lavée à 60-80°C. À des températures plus élevées, la matière du renfort peut être déformée ou s’amalgamer
et ne plus être confortable. La sécurité du harnais ne s’en trouve généralement pas affectée.
Il est important de suivre les précautions d’utilisation et d’entretien recommandées, sous peine d’annuler la garantie
et de raccourcir la durée de vie du harnais.
Instructions de lavage
Reportez-vous à l’étiquette du produit pour les instructions de lavage.
Retirez les lattes en plastique (le cas échéant).
 i nécessaire, faites un prélavage à basse température, 25-30°C.
S
Certaines taches disparaissent plus aisément à basse température.
 assez à la machine à la température indiquée.
P
Utilisez du détergent.

Pas de blanchiment
au chlore.
Pas de nettoyage
à sec.
Pas de repassage.

 assez au séchoir à basse température, maximum 50°C,
P
ou faites sécher dans une armoire de séchage.
Nettoyage à l’alcool
Il est recommandé d’essuyer les lattes en plastique et les produits en filet plastique avec de l’éthanol à 70 %
ou de l’isopropanol à 45 %. Les lattes en plastique peuvent aussi être nettoyées avec une eau savonneuse.
Notez cependant que certaines parties, sangles et coutures par exemple, peuvent être d’un matériau différent
et nécessiter d’être lavées en machine pur obtenir un résultat parfait.
Désinfection
Pour la désinfection thermique, effectuez un lavage à 65°C pendant au moins 10 minutes ou à 71°C pendant
au moins 3 minutes. Dans les deux cas, nous recommandons d’ajouter 8 minutes pour garantir la pénétration de la
chaleur dans le tissu et la désinfection. Il est important de terminer le programme de lavage par un cycle de rinçage.
(Réf. HSG (95)18 : Hospital Laundry Arrangements for Used and Infected Linen, Department of Health, NHS).
Contrôle du harnais après lavage
Vérifiez l’usure et d’éventuels dommages de tous les points :
• Tissu
• Sangles
• Coutures
• Boucles de suspension
• Boucles de ceinture (le cas échéant)
Le harnais a une durée de vie limitée et joue un rôle important pour la sécurité. N’utilisez pas des harnais
endommagés. Le protocole d’inspection périodique peut servir de guide concernant les éléments qu’il est
absolument fondamental de vérifier sur chaque modèle de harnais. Les harnais en tissu polyester ont une durée
de vie plus longue que ceux en filet polyester. Les poignées de certains harnais sont destinées à la manœuvre ;
y appliquer une trop forte charge peut entraîner une rupture du harnais.
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Produits Solo
Les produits Solo de Liko sont des articles jetables, prévus pour un usage individuel. Ils ne doivent pas être
lavés mais doivent être jetés lorsqu’ils sont souillés ou lorsque le patient n’en a plus besoin.
Lavage interdit.
Utilisation interdite.
Si un produit Solo est lavé, ce symbole apparaît, indiquant que le produit
ne doit pas être utilisé et doit être jeté.
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¹ Art. n° 3526111, 3526115, 3526116, 3526117
² Repassage sur l’intérieur de I’alaise/de la toile (côté sans sangles)
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X

Boucle d’extension,
sangles pour stretcher

Filet plastique

X

Polyamide
Alaise Handy, tube Handy

Filet plastique

X

Tissu Solo

Polyester imprimé oursons

X

Toile de levage 1900
coton/polyester

Filet polyester

Lavage à 60-80°C

Alaise Repo
polyester/coton

Polyester

Récapitulatif des instructions de lavage par tissu

