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Entretien

Votre déambulateur nécessite un minimum d'entretien, mais il est recommandé de l'inspecter
régulièrement afin de pouvoir l'utiliser sans problème pendant des années.

2.1

Fréquence d'entretien
ATTENTION

Risque de dommages corporels et matériels

Les réparations et les remplacements ne peuvent être réalisés que par des personnes formées,
et seules des pièces de remplacement d'origine de Vermeiren peuvent être utilisées.
La fréquence d'entretien dépend de la fréquence et de l'intensité de l'utilisation. Prenez
contact avec votre revendeur pour convenir d'un rendez-vous pour une inspection/un
entretien/une réparation.
Avant chaque utilisation
Inspectez les points suivants:
• Toutes les pièces : présentes et non endommagées ou usées.
• Toutes les pièces : propres, cf. §2.3.
• Les roues, poignées, siège, dossier (le cas échéant) : bien fixés.
• État des roues, cf. §2.3.1.
• État des freins : fonctionnement correct.
• État des éléments du châssis : pas de déformation, d'instabilité, de faiblesse ou de
raccordements lâches.
• Siège (le cas échéant) : pas d'usure excessive (comme des bosses, dégâts ou déchirures).
Prenez contact avec votre revendeur spécialisé pour les réparations et les remplacements de
pièces éventuels.
Chaque année ou plus souvent
Faites inspecter et entretenir votre déambulateur par votre revendeur spécialisé au moins une
fois par an, ou plus (cf. §2.4). La fréquence d’entretien minimale dépend de l’usage et doit être
déterminée de commun accord avec votre revendeur spécialisé.

2.2

Expédition et stockage

Respectez les instructions suivantes pour l'expédition ou le stockage du déambulateur:
• Assurez-vous que votre déambulateur est entreposé dans un environnement au sec pour
éviter la formation de moisissure et l’endommagement du rembourrage (temperature entre
+5 °C et +41 °C, humidité entre 30% et 70%).
• Utilisez suffisamment de protections ou emballages pour mettre le déambulateur à l'abri de
la rouille et des corps étrangers (Par exemple eau salée, air salin, sable, poussière).
• Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si
nécessaire) pour éviter de les mélanger avec d'autres produits lors du remontage.
• Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets
trop lourds sur les éléments du déambulateur, ne rien coincer...).

2

Déambulateurs
2020-01

2.3

Nettoyage

2.3.1 Roues
Un fonctionnement correct des freins dépend de l’état des pneus, qui peut changer en
raison de l’usure et de la contamination (eau, huile, boue…).
Éliminez les fils, cheveux, le sable et les fibres de vos roues.
2.3.2 Coussin d’assise
•
•
•
•
•

Nettoyez le coussin d’assise avec un tissu humidifié avec de l'eau chaude. Assurez-vous de
ne pas trop mouiller le coussin d'assise.
Utilisez un détergent doux vendu dans le commerce pour enlever les taches rebelles.
Vous pouvez utiliser une éponge ou une brosse douce pour éliminer les taches.
N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs tels que des solvants ni de brosses à poils
durs.
N'utilisez jamais de vapeur ni de nettoyeur haute pression pour le nettoyage.

2.3.3 Pièces en plastique
Nettoyez les éléments en plastique de votre déambulateur avec un produit de nettoyage conçu à
cet effet. Lisez aussi les informations spéciales sur le produit. Utilisez exclusivement une éponge
ou brosse douce. Les pièces en plastique sont par exemple les poignées, roues, etc. .
2.3.4 Enduit
La grande qualité de la couche de surface garantit une protection optimale contre la corrosion. Si
la couche externe est endommagée par une rayure ou autre, faites réparer la surface concernée
par votre distributeur.
Pour le nettoyage, utilisez exclusivement de l'eau chaude et des détergents domestiques
normaux avec des brosses ou tissus doux. Veillez à ne pas faire entrer d'humidité dans les tubes.

2.4

Inspection

Tous les contrôles suivants doivent être réalisés et documentés par des personnes autorisées:
• Contrôlez sur les pièces du châssis et les tubes l'absence de déformation du plastique, de
fissures et de dysfonctionnements.
• Contrôle visuel des dégâts à la peinture (risque de corrosion).
• Contrôlez le fonctionnement des roues (rotation correcte, sans voile, jeu de l'essieu, état
des mains-courantes, etc.).
• Contrôlez si toutes les vis sont bien fixées.
• Vérification de la lubrification des joints métalliques des pièces mobiles.
• Contrôlez l'état et la sécurité des guides et axes des roues directrices.
• Contrôlez visuellement l'absence de fissures et de points de rupture sur toutes les pièces
en plastique.
• Contrôlez le fonctionnement du dossier et siège (verrouillage, charge, déformation, usure
liée aux charges).
• Vérifiez le fonctionnement de tous les mécanismes de réglage, leviers de commande et vis
de réglage.
• Contrôlez le fonctionnement des autres pièces détachables (par exemple: montage du
dossier, panier, etc.).
• Fonctionnement des câbles (plier, insertion d'objets étrangers), leviers de commande et vis
de réglage.
• Fourniture de l'ensemble des pièces, manuel d'instructions disponible?
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L'entretien ne doit être validé dans le plan de maintenance que si au minimum tous les éléments
indiqués ci-dessus ont été contrôlés.

2.5

Désinfection
ATTENTION

•
•

Risque de dommages corporels et matériels

La désinfection ne peut être réalisée que par des personnes formées. Renseignez-vous
auprès de votre commerçant spécialisé à cet égard.
Vous devez porter des vêtements de protection adaptés. Le désinfectant peut en effet
provoquer des irritations en cas de contact avec la peau. Vous devez pour cela également
tenir compte des informations relatives aux produits utilisés.

Toutes les pièces du déambulateur peuvent être traitées par récurage avec un désinfectant
domestique courant.
Toutes les mesures de désinfection des appareils de réadaptation fonctionnelle, de leurs
composants ou autres accessoires sont consignées dans un formulaire d’enregistrement. Celuici contient au minimum les renseignements suivants:
Date de
désinfection

Motif

Spécification

Substance et
concentration

Signature

Tableau 1 : Exemple de journal de désinfection
Abréviations :
V = Infection suspectée

IF = Cas d'infection

W = Répétition

I = Inspection

Consultez votre distributeur pour toute question relative à la désinfection ; Il se fera un plaisir de
vous aider.

2.6

Réutilisation

Avant chaque réutilisation, faites désinfecter, inspecter et entretenir le rollator conformément aux
instructions de ce manuel.

2.7

Évacuation

À la fin de sa durée de vie, votre déambulateur doit être évacué conformément à la législation
environnementale locale. Il est recommandé de démonter le déambulateur afin de faciliter le
transport des matériaux recyclables.
Contactez votre centre de collecte local ou retournez le produit à votre distributeur qui sera en
mesure de le renvoyer au fabricant, et se chargera de sa mise au rebut et de son recyclage
adapté.
Les emballages peuvent être déposés dans des centres de collecte ou de recyclage ou après de
votre distributeur.

4

Instructions pour les distributeurs
Ce manuel d'instructions fait partie du produit et doit accompagner chaque
produit vendu.
Version : A, 2020-01

Tous droits réservés, y compris la traduction.
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, sous quelque forme que
ce soit (imprimée, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) sans
l'autorisation écrite du publicateur, ni traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de
systèmes électroniques.
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