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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 Overlay Cleaning

The Geo-Matrix™ gel cannot go into the washing machine as it is too heavy and
could damage your machine. To clean the Geo-Matrix™ gel, spray it with a mild
non-abrasive detergent and wipe clean. 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.

Let the gel air dry with the cells facing down and avoid drying in direct sunlight.
Please note: do not use bleach to clean any Geo-Matrix™ product.

Nettoyage de superposition de Gel

Le gel Geo-MatrixMC ne peut pas entrer dans la machine à laver car il est trop

lourd et pourrait endommager votre machine. Pour nettoyer le gel Geo-MatrixMC,
vaporisez-le avec un détergent doux non abrasif et essuyez-le.

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. Laissez le gel sécher à l'air avec les cellules orientées vers le bas et

évitez de sécher à la lumière directe du soleil. Remarque: n'utilisez pas d'eau
de javel pour nettoyer les produits Geo-MatrixMC.
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Reassembling your Geo-Matrix™ overlay after cleaning

Take the cover and lay the bottom of it on a flat surface. Place the

Geo-Matrix™ gel onto the cover with the open end of the columns facing up.

Once the gel is positioned centered in the cover, take the snap loops and put

one through the designated hole cut in the gel and the other around the outside
of the gel and snap them together to keep the gel in place. Do this for all snap

loops on the cover. Once complete you can flip the top fabric of the cover over
the gel and zip up.

Remontage de votre superposition Geo-MatrixMC après le nettoyage
Prenez la couverture et posez le bas de celui-ci sur une surface plane.

Placez le gel Geo-MatrixMC sur la couverture avec l'extrémité ouverte des

colonnes vers le haut. Une fois que le gel Geo-MatrixMC est positionné au

centre du couverture, prenez les boucles à pression et placez-en une dans

le trou désigné découpé dans le gel et l'autre autour de l'extérieur du gel et

enclenchez-les ensemble pour maintenir le gel en place. Faites celles-ci pour

toutes les boucles à pression sur la couverture. Une fois terminé, vous pouvez
retourner le tissu supérieur de la housse sur le gel et fermer la fermeture.

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.

Geo-Matrix™ gel is UV sensitive and will begin to breakdown if exposed for
prolonged periods of direct sunlight, avoid air-drying outside.

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. Le gel 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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