COMED

FICHE TECHNIQUE

OREILLER ERGONOMIQUE

ET DE SECURITE

Réf. N° : 16 200 45
STRASBOURG
Description générale
Pièces jointes
Référence lot
Dispositif raccordé
Dispositif Usage
Unique
Dispositif stérile
Stérilisation
Autoclavable
Nettoyage
Substance impropre
Pièces constitutives
Matières

Oreiller ergonomique, mémoire de forme
Oui Photo,
Non
Non
Non
Non
Non
Non
La housse se nettoie en machine à 40°C et se sèche au tambour en
température modeste, ne pas utiliser de produit chlorés. La mousse
Oui
peut être nettoyé avec l’eau savonneuse, bien laisser sécher à l’air
libre.
Produit attaquant le polypropylène
Oui L’oreiller, la housse à fermeture éclair et la housse en coton
Oreiller en Polyuréthane viscoélastique thermosensible, Housse avec
fermeture à glissière en poly coton velours , Housse en coton
S.O.
Non
Oui Dans une boite
Oui Sec et propre, température entre 15 et 40°C
Non

Standard fabrication
Étiquetage
Emballage
Stockage particulier
Marquage sur le DM
Références
Désignation
Dimensions Lo x la x h (cm)
Densité)
Caractéristique
Résistance température (C°)
Poids net (g)

16 200 45

Oreiller
50 x 30 x côté haut = 10.7, côté bas = 8
45 kg/m3 +/- 5%

Mousse non feu
5 à 40°C
490

Housse à fermeture éclair = jaune cassé, Housse en coton = blanc,
Oreiller = jaune pâle.
La mousse à mémoire de forme permet de diminuer la compression et
Utilisation
favorise la circulation des fluides de corps ce qui soulage de
l’engourdissement et des tensions musculaire durant le sommeil.
(anti-escarres).
Mode d’emploi
Mettre l’oreiller bien à plat et choisissez le coté de l’oreiller qui vous convient
le plus selon votre grandeur.
Ne pas enlever la housse coton intégrée. Pour ré-enfiler la housse en poly
coton commencer par la partie basse de l’oreiller et la fermeture éclair du
côté plat de l’oreiller, ne pas enfiler la housse sur la mousse humide ou non
sèche. Si vous n’utilisez pas l’oreiller, le remettre dans sa gaine plastique à
Précaution d’emploi
l’abris du soleil et dans un endroit sec et à des températures entre 15 et
40°C, bien à plat. Ne pas poser d’objet sur lui.
Attention : Ne pas laisser le sac plastique à la portée des enfants, risque
de suffocation.
Recyclage/Récupération Dans des containers adéquates
DEEE/REACH
Non/ NC
PVC/ PHTALATES
Non/ Non
Données de sécurités
Phrases R = Nul
Combinaison de phrases = Nul
Couleurs
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OREILLER ERGONOMIQUE MEMOIRE DE FORME
Mousse viscoélastique

Nous vous remercions d’avoir choisi l’oreiller ergonomique à mémoire de forme COMED.
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils d’utilisations ainsi que des données
techniques.
Cette boite contient :
• Une protection plastique thermo-soudée de l’oreiller
• Une housse en polycoton velours à fermeture éclair
• Une protection coton
• Un oreiller
• Un mode d’emploi
Données techniques :
Réf. N° : 16 200 45
Dimensions de la boite : 50 x 30 x 10.7 cm . Poids = 952 gr.
Dimensions de l’oreiller : 50 x 30 x côté haut = 10.7 cm côté bas = 8 cm Poids = 490 gr.
Matières : Polyuréthane viscoélastique thermosensible
Mousse non feu
Densité : 45 kg/m3 +/- 5%.
Housse en poly coton lavable avec fermeture éclair.
Couleur de la housse avec fermeture éclair : jaune cassé Couleur de la housse coton = blanc
Couleur de l’oreiller : jaune pâle
Mode d’utilisation :
La mousse à mémoire de forme permet de diminuer la compression et favorise la circulation des fluides du
corps ce qui
soulage de l’engourdissement et des tensions musculaires ( effet anti-escarres).
La répartition uniforme de la pression sur l’ensemble de la surface de l’oreiller permet ce soulagement
, les autres caractéristiques sont aussi importantes comme de mouler les contours corporels
exactement et de retrouver sa forme originale après compression. Ce retour de forme est nécessaire
pour retrouver un oreiller en forme original et donc de pouvoir l’utiliser dans d’autres positions sans
qu’il soit déformé par la position précédente. L’oreiller COMED est donc toujours prêt à l’emploi.
Les oreillers COMED permet d’améliorer le sommeil en décontractant les muscles des épaules et du
cou et ainsi d’assurer une détente optimale pendant la phase de sommeil et d’endormissement. De ce
fait l’oreiller permet de réduire les maux de dos et les problèmes de sommeil.
Selon certaines analyses et sur certaines personnes , l’oreiller permet également de réduire les
ronflements
Mettre l’oreiller bien à plat et choisissez le côté de l’oreiller qui vous convient le plus selon votre
grandeur.
La housse à fermeture éclair se nettoie à la machine à 40°C et se sèche au tambour en température
modeste , ne pas utiliser de produits chlorés. Vous n’avez pas besoin de nettoyer la mousse si vous
utilisez la housse en poly coton (recommandé) néanmoins vous pouvez nettoyer la mousse à l’eau
savonneuse , bien laisser sécher à l’air libre. Ne pas enlever la housse coton intégrée. Pour ré-enfiler
la housse en poly coton commencer par la partie basse de l’oreiller et la fermeture éclair du côté plat
de l’oreiller , ne pas enfiler la housse sur de la mousse humide ou non sèche.
Si vous n’utilisez pas l’oreiller , le remettre dans sa gaine plastique à l’abri du soleil et dans un endroit
sec et à des températures entre 15° à 40° C , bien à plat. Ne rien poser sur lui , comme un objet
lourd.
Attention = Ne pas laisser le sac plastique , qui n’est pas un jouet , à la portée des enfants , risque de
suffocation.
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