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Cleaning your Geo-Matrix™ Mattress 
Geo-Matrix™ mattresses all have a foam base with inserts of gel. Any mattress with 

exposed gel can be cleaned, all other gel that has a fabric layer adhered to it can not be 

wiped. Do not wet this fabric. To clean the exposed gel inserts, spray it with a mild non-

abrasive detergent and wipe clean with a damp cloth. In-house, Blake Medical uses “Urine 

Off”, “Virox” and “Sanicare” to disinfect Geo-Matrix™ product. Feel free to contact us with 

any questions about a disinfectant you may have prior to its use. Please note: do not use 

bleach to clean any Geo-Matrix™ product. DO NOT WET FOAM. The mattress can then 

be turned upside down to air dry. Avoid drying mattress in direct sunlight.

Cleaning your Mattress Cover 
The mattresses are covered with an incontinent wipeable fabric. To clean remove all 

contamination with cloth or paper towel, then wipe the surface with any of the following. 

3M Hard Surface Disinfectant Cleaner Wipes, Wood Wyant ED Disinfectant, Virox 5, Oxvir 

TB, Virex ® II 256 One-step Disinfectant Cleaner & Deodorant, Virex II 128 One-step 

Disinfectant Cleaner, Sanikleen and Super Sani Cloth Germicidal Disposable Wipe. Next 

disinfect liberally with any of the above wipes (avoid pooling of the disinfectant), wipe 

dry after 1-3 minutes. Next wipe the surface with a damp cloth and mild soap and finally 

a damp cloth with liberal amounts of water. The cover is also machine washable up to 

60 degrees C and should be hanged to dry. DO NOT USE BLEACH when cleaning the 

cover, the G3 mattress cover fabric is the only one that supports the use of bleach and can 

be used on this cover only. 

Maximum Washing Temperature: 60 degrees 
If cover becomes excessively soiled, replace with a new cover.

Care of your Geo-Matrix™ Mattress 
The mattresses are designed to be used at room temperature. If it is subjected to extreme 

heat or cold, allow the mattress time 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. (Images on back)
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Nettoyage de votre matelas Geo-MatrixMC 
Les matelas Geo-MatrixMC mc ont tous une base en mousse qui sont insérés de gel. 

Tout matelas avec du gel exposé peut être nettoyé sauf les autres gels sur lequel une 

couche de tissu adhère ne peut pas être essuyé. Ne mouillez pas ce tissu. Pour nettoyer 

les insertions de gel exposés, vaporisez-les avec un détergent doux non abrasif et 

essuyez-les avec un tissu humide. Chez nous, Blake Medical utilise « Urine Off», «Virox» et 

«Sanicare» pour désinfecter le produit Geo-MatrixMC. N'hésitez pas à nous contacter pour 

toute question concernant un désinfectant que vous pourriez avoir avant son utilisation. 

Remarque: n'utilisez pas d'eau de Javel pour nettoyer les produits Geo-MatrixMC. NE PAS 
MOUILLER LA MOUSSE. Le matelas peut ensuite être retourné pour sécher à l'air. Évitez 

de sécher le matelas à la lumière directe du soleil.

Nettoyage de votre housse de matelas: 
Les matelas sont recouverts d'un tissu essuyable incontinent. Pour nettoyer, retirez toute 

contamination avec un tissu ou une serviette en papier, puis essuyez la surface avec l'une 

des méthodes suivantes. Lingettes nettoyantes désinfectantes pour surfaces dures 3M, 

désinfectant Wood Wyant ED, Virox 5, Oxvir TB, Virex ® II 256 Nettoyant et déodorant 

désinfectant en une étape, Virex II 128 Nettoyant désinfectant en une étape, Sanikleen 

et Super Sani lingette germicide jetable. Ensuite, désinfectez généreusement avec l'une 

des lingettes ci-dessus (évitez la mise en commun du désinfectant), essuyez après 1 à 3 

minutes. Essuyez ensuite la surface avec un chiffon humide et un savon doux et enfin une 

lingette humide avec de généreuses quantités d'eau. La housse est également lavable 

en machine jusqu'à 60 ° C et doit être suspendue pour sécher. N'UTILISEZ PAS DE 
BLANCHIMENT lors du nettoyage de la housse. Le tissu de la housse de matelas G3 est 

le seul qui prend d'eau de javel et ne peut être utilisé que sur cette housse seulement.

Température de lavage maximale: 60 degrés Celsius 
Si la couverture devient excessivement sale, remplacez-le par une nouvelle couverture.

Entretien de votre matelas Geo-MatrixMC 
Les matelas sont conçus pour être utilisés à température ambiante. S'il est soumis à une 

chaleur ou un froid extrême, laissez le matelas s'acclimater à la température ambiante 

avant de l'utiliser. Le gel et la mousse sont sensibles à la lumière et commenceront à se 

décomposer s'ils sont exposés pendant des périodes prolongées à la lumière directe du 

soleil. Évitez de sécher à l'extérieur et d'exposer le matelas à la lumière directe du soleil. 
(Images on back)



42 Niagara Street, Hamilton, ON L8L 6A2  |  www.blakemedical.ca

Blake
Medical Distribution

G1 Single

G1 Dual

G2

G3


