FR

Mode d’emploi
pour la literie

Il existe une gamme de draps et de taies d’oreiller Parafricta® pour
une utilisation dans différents contextes. Veuillez utiliser ce mode
d’emploi pour sélectionner le produit le plus approprié.
Les draps et taies d’oreiller Parafricta® sont des produits réutilisables destinés à protéger les peaux fragiles (brûlures traitées,
risque d’escarres, épidermolyse bulleuse et autres affections cutanées fragiles) contre les dommages causés par la friction et le
cisaillement associé, seuls ou en combinaison avec des équipements de redistribution de pression.
Les ulcères de pression (blessures de pression/ « escarres ») peuvent avoir des conséquences graves, voire mortelles, s’ils ne sont
pas traités. Demandez toujours conseil à un professionnel de la santé qualifié si vous pensez que vous, ou une personne dont
vous vous occupez, avez une escarre.
Certains de ces draps sont destinés à aider les utilisateurs à mobilité réduite, par exemple en raison d’affections
neurodégénératives et arthritiques, à se glisser dans le lit et à se tourner lorsqu’ils sont au lit (auto-repositionnement).

Mode d’emploi
Choisir le meilleur drap à utiliser tenez compte de cinq facteurs :
1.

la raison de l’utilisation du drap (a) protection de la peau (b) aide au repositionnement

2.

le type de cadre de lit, c’est-à-dire plat ou basculant/profilé.

3.

le type de matelas, c’est-à-dire standard, à redistribution de pression statique ou à décharge de pression dynamique

4.

la taille du matelas (a) simple (b) double

5.

Déterminez s’il est important que l’article soit plus facilement distinguable du linge de lit normal (par exemple, blanc ou
bleu).
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Choisir le meilleur drap à utiliser
Consultez le tableau ci-dessous

Description produit

Code Produit

Utilisation

Type de lit ou de matelas

Couleur

Blanc ou bleu

Drap-housse simple

PFFSS-001/B

Protection de la peau

Uniquement pour lit
plat, matelas standard ou
matelas statique et
anti-pression

Drap plat simple
(dynamique)

PFFSS-002

Protection de la peau

Lit plat ou incliné,
dynamique, matelas
anti-pression

Blanc

Drap plat simple

PFFSS-003/B

Protection de la peau

Lit plat ou incliné, matelas
standard ou statique,
matelas anti-pression

Blanc ou bleu

Drap semi-ajusté simple
(aide à la mobilité)

PFMAS-001/B

Auto-repositionnement

Lit plat ou incliné, matelas
standard ou statique
anti-pression

Blanc ou bleu

Double, drap plat
(double usage)

PFDDS-001

Auto-repositionnement
ou protection de la peau

Lit plat ou incliné, matelas
standard ou statique
anti-pression

Blanc

Taie d’oreiller

PFFPC-001/B

Protection de la peau

Oreiller rectangulaire

Blanc ou bleu

Assurez-vous que le drap ou la taie d’oreiller s’adapte au matelas
ou à l’oreiller.
Consultez le tableau ci-dessous

Description produit

Code Produit

Taille du matelas ou de
l’oreiller

Dimensions

Drap-housse simple

PFFSS-001

190cm x 90cm

Ajusté.
Panneau de tissu Parafricta®
74cm x 174cm

Drap plat simple (dynamique)

PFFSS-002

180-200cm x 90-100cm

160cm x 274cm Panneau de tissu
Parafricta®
74cm x 174cm

Drap plat simple

PFFSS-003

180-200cm x 90-100cm

172cm x 292cm Panneau de tissu
Parafricta®
74cm x 174cm

Drap semi-ajusté simple (aide à la
mobilité)

PFFMAS-001

190cm x 90cm

Ajusté à l’extrémité supérieure.
Panneau central en tissu Parafricta®
65cm x 132cm

Double, drap plat
(double usage)

PFFDS-001

180-200cm x 130-140cm

250cm x 300cm Panneau de tissu
Parafricta®
100cm x 120cm

Taie d’oreiller

PFFPC-001

Oreiller rectangulaire

48cm x 71cm
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Autres instructions
•

La literie doit être changée lorsqu’elle est sale ou selon l’avis clinique (comme le linge de lit normal).

•

Une protection absorbante peut être utilisée sous le drap pour évacuer l’urine, l’exsudat de la plaie, la sueur ou la salive, si
nécessaire.

•

Le drap plat simple pour les matelas dynamiques doit reposer sur le matelas et ne pas être bordé de façon serrée.

•

La taie d’oreiller doit avoir le tissu à faible friction Parafricta® sur le dessus.

•

L’étiquette tissée Parafricta® sur le drap indique le côté supérieur et l’extrémité supérieure.

•

Pour tous les draps, le panneau Parafricta® doit être situé sous le torse de l’utilisateur.

•

Lorsque les draps sont utilisés pour protéger la peau, les talons doivent reposer sur le panneau Parafricta®.

•

Lorsque les draps sont utilisés pour faciliter l’auto-repositionnement, les talons doivent reposer sur le poly coton.

•

Jetez les draps s’ils sont très sales et ne peuvent pas être lavés ou si le tissu Parafricta® ou les coutures sont endommagés.

Etiquette Parafricta®

Etiquette Parafricta®
Oreiller

Oreiller

Oreiller

Panneau
Parafricta®

Panneau
Parafricta®

Pieds

Drap semi-ajusté simple
(aide à la mobilité)
(PFFMAS-001)

Pieds

Draps simples
(PFFSS-001, 002
et 003)

Etiquette
Parafricta®

Enlever
talons

Talons
sur

Double, drap plat
(double usage)
(PFFDS-001)

Précautions
•

Le drap d’aide à la mobilité ne soulage pas les talons de la friction et du cisaillement associé. Si nécessaire, des chaussettes
Parafricta® doivent également être utilisées.
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Instructions de lavage
•

Les draps Parafricta® doivent être lavés avec un cycle chaud (60ºC) synthétique dans une machine à laver domestique, ou
avec un cycle de 95ºC si une désinfection maximale est requise.

•

Sécher sur la corde (à l’air libre) ou au sèche-linge avec un cycle synthétique à basse température.

•

Dans une blanchisserie professionnelle, les draps peuvent être lavés avec un cycle à 70ºC pendant un maximum de 10
minutes ou à un cycle de 95ºC si une désinfection maximale est requise.

•

Repasser à basse température si nécessaire.

•

Ne pas utiliser d’eau de Javel domestique ou au chlore.

•

Ne pas nettoyer à sec.

Références
Voir www.parafricta.com ‘Publications’ et ‘Ressources éducatives’

Glossaire des symboles utilisés sur les notices d’emballage
Numéro catalogue
X1

Ne pas nettoyer à sec

Lot de 1

UDI

Identificateur unique du dispositif

Consultez le mode d’emploi électronique

LOT

Code du lot

Site web d’informations pour les patients

Date de fabrication

Température maximale de lavage 60oC

Date limite d’utilisation

Seule l’eau de Javel à l’oxygène/non chlorée est
autorisée

MD

Dispositif médical
Conforme à la réglementation européenne sur
les dispositifs médicaux

Séchage au sèche-linge possible - séchage à
basse température - température maximale
d’évacuation 60oC

Conforme à la directive britannique sur les
dispositifs médicaux

Repasser à une température maximale de la
semelle du fer de 110oC
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Fabriqué par
APA Parafricta Ltd
30 Upper High Street, Thame, OX9 3EZ, Royaume-Uni
Tel +44 1869 226566
info@parafricta.com
www.parafricta.com
APA Parafricta® Ltd est un fabricant de dispositifs médicaux enregistré auprès de la MHRA du Royaume-Uni. La société est
également enregistrée dans la base de données EUDAMED de l’UE pour les fabricants de dispositifs médicaux.

Teneur en fibres de la literie
Panneau à faible friction/côté : 100% Nylon
Entourage/dossier : 60% Polyester 40% Coton
Ne contient pas de latex

Représentant agréé dans l’Union européenne
European Healthcare & Device Solutions (Ireland) Ltd
Stratton House, Bishopstown Road, Cork T12 Y9TC, IRLANDE
info@europeandevicesolutions.eu

Importateur
Hospidex nv
Grijpenlaan 23, 3300 Tienen, BELGIQUE
info@hospidex.eu
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