Mode d’emploi
Version mai 2011

Antidérapants
4100 Flex Track Clear
Les antidérapants réduisent le risque de chute dans
les endroits humides ou glissants pour les pieds nus.
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Introduction

Les chutes sont l’une des causes d’accidents domestiques les
plus fréquentes. Le danger de chute est particulièrement important dans les endroits humides. Les antidérapants diminuent le
risque de chute sur les sols où l’on marche pieds nus.
Merci de lire attentivement ce mode d’emploi avant l’utilisation/
installation, de le conserver et de le fournir à toute personne
utilisant le produit.

02 Conditions d’utilisation

Les antidérapants sont conçus pour un usage privé dans les endroits humides ou glissants pour les pieds nus, p. ex. les baignoires, douches ou autres surfaces glissantes où l’on marche pieds
nus.
→→ Températures d’utilisation : 10 °C à 50 °C
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03 Consignes générales de sécurité

04 Composition de la livraison et fonctionnement

Signification des mentions d’avertissement et pictogrammes
de danger utilisés dans le mode d’emploi qui suit :

Le kit contient 54 antidérapants.
Les antidérapants sont collés dans les endroits au revêtement
de sol glissant pour les pieds nus. Grâce à leur surface spécialement structurée, ils permettent une meilleure résistance au
glissement. Les antidérapants sont couverts d’un revêtement
anti-moisissures.

REMARQUE

Consignes d’utilisation et autres informations utiles.

REMARQUE

Les antidérapants ne constituent pas une aide suffisante
pour les personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer ou à mobilité réduite, les personnes souffrant de
troubles circulatoires, les femmes enceintes ou les personnes qu’un bain affaiblit particulièrement.
Les antidérapants ne permettent pas d’exclure totalement
le risque de glissement.
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05 Montage
Remarque

Ne collez aucun antidérapant sur un joint entre carreaux si
possible, c’est une surface sur laquelle ils adhèrent mal.
Collez les antidérapants à peu de distance les uns des autres
pour couvrir toute la surface de la baignoire ou de la douche
ou l’on marche pieds nus.
Indication pratique: Pour poser les
antidérapants bien droits, nous
recommandons de marquer l’alignement avec du ruban adhésif crêpe
facile à retirer.

1.

2.

Déterminez l’endroit où les antidérapants devront être posés et leur
disposition (v. schémas 1 et 2, deux
exemples de disposition dans la
douche et la baignoire).
Nettoyez la surface de l’endroit
choisi avec un produit nettoyant
pour sanitaires ordinaire qui dissout les graisses.

3.

Détachez un antidérapant de la feuille du bout des doigts
sans toucher la surface adhésive du dessous.

4.

Collez l’antidérapant dans un coin et appuyez en passant les
doigts de l’intérieur vers l’extérieur pour éviter la formation
de bulles d’air ou d’ondulations.

5.

Pressez fortement l’antidérapant jusqu’à ce que tous les
côtés et les bords adhérent parfaitement au support.

6.

Collez les autres antidérapants de la même manière.

La douche/ baignoire peut être utilisée aussitôt.

06 Nettoyage

Les antidérapants peuvent être nettoyés avec un chiffon ou
une brosse douce et un produit nettoyant pour sanitaires non
récurant.

schéma 1

schéma 2
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07 Retrait, élimination et remplacement

08 Importateur et fournisseur

careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Suisse

Remarque

Veillez à ne pas endommager la surface de la baignoire/
douche en retirant les antidérapants.
1.

Pour retirer un antidérapant, détachez soigneusement un
coin de la surface et tirez.

2.

Pour attendrir les éventuels restes de colle avant de les retirer, utilisez un produit nettoyant pour sanitaires non récurant.

Les antidérapants sont à usage unique. Ils peuvent être jetées
avec les déchets domestiques. Vous pouvez commander de nouveaux antidérapants auprès de careware.
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Service après-vente
careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Suisse
Service clientèle : 00800 33 800 800
service.clientèle@careware.ch
www.careware.ch
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