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[ Cleaning Your G1/G2/G3 Mattress ]

[ Nettoyage De Votre Matelas G1/G2 et G3 ]

The cleaning properties of the Geo-Matrix Mattress are unique. The cover is incontinent proof, fire resistant and machine washable. Machine drying is not recommended.
The polymer gel is also washable, but as it is bonded to the foam layer, it cannot be
machined washed. Instead, the gel layer can be cleaned with a damp cloth and light
detergent. Note: Be sure to keep the foam layers away from any liquids. Also, avoid
drying the mattress in direct sunlight. DO NOT USE BLEACH. Virox and other cleaning products without bleach are recommended.

Les propriétés de nettoyage du matelas Geo-Matrix sont uniques. La couverture est la
preuve incontinent, résistant au feu et lavable en machine. La séchage au machine n'est
pas recommandé. Le gel de polymère est également lavable, mais comme il est collé à la
couche de mousse, il ne peut pas être lavé en machine. Au lieu de cela, la couche de gel
peut être nettoyé avec un chiffon humide et un détergent léger. Remarque: Assurez-vous
de garder les couches de mousse loin de tout liquide. Aussi, évitez de sécher le matelas
dans la lumière du soleil directe. NE PAS UTILISER LES AGENTS DE BLANCHISMENT.
‘Virox’ et d'autres produits de nettoyage sans eau de Javel sont recommandés.

Geo-Matrix Mattresses
Geo-Matrix Mattresses all have a foam base with inserts of gel. To clean the gel inserts, spray a mild detergent and wipe clean with a damp cloth. The mattress can then
be turned upside down to air dry.
The mattresses are covered with the incontinent cover which can be machine washed
and hanged to dry. If cover becomes excessively soiled, replace with a new cover.

Matelas Geo-Matrix
Geo-Matrix Matelas ont une base de mousse avec des inserts de gel. Pour nettoyer les
inserts de gel, vaporisez un détergent doux et essuyez avec un chiffon humide. Le matelas peut être tourné sens dessus dessous pour sécher.
Les matelas sont couverts avec une couvert d'incontinence, qui peut être lavé à la machine et pendu à sécher. Si le couvercle devient excessivement sale, le remplacer par un
nouveau revêtement.

[ Care of your G1/G2/G3 Mattress]

[ Entretien De Votre Matelas G1/G2/G3 ]
Les matelas sont conçus pour être utilisés à la température ambiante. S'il est soumis à la
chaleur ou le froid extrême, permettre au matelas de s'acclimater à la température ambiante avant de l'utiliser.

The mattresses are designed to be used at room temperature. If it is subjected to extreme heat or cold, allow the mattress to acclimate to room temperature before using.
The gel and foam are light sensitive and will begin to breakdown if exposed for prolonged periods to direct sunlight. Avoid air-drying outside and exposure of the mattress to direct sunlight.
The mattresses are designed to be covered with fire sock as well as an incontinent
cover. To ensure that the mattress retains its fire re-retardant characteristics, ensure
that during reassembly both covers are in tact.

Le gel et la mousse sont sensibles à la lumière et va commencer à répartition s'ils sont
exposés pendant des périodes prolongées aux rayons du soleil. Évitez de séchage à l'air
extérieur et l'exposition du matelas au soleil.
Les matelas sont conçus pour être recouverts avec chaussette feu et aussi d'un couvert
d'incontinence. Afin de s'assurer que le matelas conserve ses incendie retardateurs de
caractéristiques, veiller à ce que lors du remontage deux couvercles sont en contact.

