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For daily cleanings all that is needed is a wipe down of
the cover. This cover is a fluid proof fabric
and will prevent most fluids from permeating through to
the overlay. For these daily cleanings soap
and water will be all that is needed. If fluids do soil the
overlay follow the instructions below.
Covers

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 machine washable, up to 60 degrees C. Do not
wring, lay flat to dry.

Couvertures

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 Tissu lingette
germicide jetable. Ensuite, désinfectez généreusement avec l’une des lingettes

ci-dessus (évitez la mise en commun du désinfectant) puis essuyez après 1 à 3
minutes. Essuyez ensuite la surface avec un tissu humide et un savon doux et

enfin un tissu humide avec de grandes quantités d’eau. La housse sont lavables
en machine, jusqu’à 60 degrés C. Ne pas essorer, sécher à plat.

Gel Infused Foam Overlay Cleaning

Our Gel Infused Foam overlay is not washable ensure that the foam does not

get wet. The incontinent cover will protect the foam from becoming wet, but if the
foam overlay becomes heavily soiled, a replacement will need to be purchased.

Nettoyage de superposition de mousse infusée de Gel

Notre superposition de mousse infusée de gel n'est pas lavable pour éviter que
la mousse ne soit mouillée. La couverture d'incontinence protégera la mousse
contre l'humidité mais si la couche de mousse

devient très sale, un remplacement devra être acheté.

Care of your Overlay

Blake Medical's Overlays are designed to be used at room temperature. If it
is subjected to extreme heat or cold, allow the overlay to acclimate to room
temperature before using.

Entretien de votre superposition

Les superpositions sont conçus pour être utilisés à température ambiante. S'il

est soumis à une chaleur ou un froid extrême, laissez le superposition s'acclimater

à la température ambiante avant de l'utiliser. 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 superposition à la lumière directe du soleil.
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