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MODE D'EMPLOI

Rallonge de sangle



 Politique conceptuelle et droits d'auteur
® et ™ sont des marques commerciales appartenant au groupe de sociétés Arjo. 
© Arjo 2019.
Comme nous adoptons une politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit 
d'apporter des modifications à nos modèles sans notification préalable. Il est interdit de copier, 
dans son intégralité ou partiellement, le contenu de cette publication sans l'autorisation d'Arjo.
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Informations générales2

Informations générales
Avant-propos
L'objectif d'Arjo est de servir vos besoins et de  
vous proposer les meilleurs produits disponibles, 
ainsi que la formation qui permettra à votre personnel 
de profiter au maximum de tous les produits Arjo.
Dans ce mode d'emploi, toute référence au patient 
se rapporte à la personne que l'on soulève, 
tandis que toute référence au personnel soignant  
se rapporte à la personne qui fait fonctionner  
le lève-patient ou le produit.
Certaines informations de ce mode d'emploi peuvent 
devenir obsolètes en raison de perfectionnements 
apportés au produit. Pour toutes questions 
concernant ce mode d'emploi ou votre produit, 
prière de contacter Arjo.
Arjo souligne avec force et avertit que seules  
les pièces conçues par Arjo aux fins décrites dans 
le présent mode d'emploi peuvent être utilisées  
sur les produits et autres appareils fournis  
par Arjo afin d'éviter toutes blessures provoquées 
par l'utilisation de pièces inappropriées.
Tout accident provoqué par l'utilisation d'autres 
composants n'engagerait pas la responsabilité  
de la Société Arjo. 
Si un incident grave se produit en rapport avec  
ce dispositif médical et affecte l'utilisateur ou  
le patient, l'utilisateur ou le patient doit le signaler 
au fabricant ou au distributeur du dispositif médical. 
Dans l'Union européenne, l'utilisateur doit également 
signaler l'incident grave à l'autorité compétente  
de l'État membre où il se trouve.

Utilisation prévue
La RALLONGE DE SANGLE est destinée à être 
utilisée exclusivement avec la série Maxi Sky 2.
La RALLONGE DE SANGLE fait partie d'une série 
de produits de qualité conçus pour les hôpitaux, 
les maisons de retraite et autres établissements  
de santé.

Durée de vie opérationnelle
La RALLONGE DE SANGLE a été conçue et testée 
pour une durée de vie de deux (2) ans à compter 
de la date d'achat, à condition qu'un entretien  
soit assuré tel que spécifié au chapitre Entretien  
et maintenance du présent mode d'emploi.

MISE EN GARDE : Arjo ne peut pas garantir  
la sécurité totale d'un accessoire dont la durée 
de vie est dépassée.

La durée de vie de ce produit correspond à la période 
de temps de fonctionnement en toute sécurité  
avant une remise en état complète. L'âge, le poids 
du patient et la fréquence d'utilisation constituent 
des facteurs ayant une incidence sur la durée  
de vie de la RALLONGE DE SANGLE.

Informations relatives au fabricant
Ce produit est fabriqué par :
ArjoHuntleigh AB 
Hans Michelsensgatan 10 
211 20 Malmö, 
SUÈDE
		: +46 (0) 10-335 45 00 
 	: +46 (0) 413-138 76 
 ü	: www.arjo.com

Définitions utilisées dans 
cette notice d'utilisation

MISE EN GARDE : 

Signification : vous et d'autres personnes risquez 
d'être blessés si ces instructions ne sont pas 
respectées.

ATTENTION : 

Signification : un manquement à ces instructions 
peut endommager tout ou partie du produit.

REMARQUE :

Signification : ce sont des informations importantes 
pour une utilisation correcte de l'appareil.
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Symboles utilisés
Symboles d'ordre général

Symboles Légende des symboles
indique le nom et l'adresse  

du fabricant. Peut aussi indiquer 
la date de fabrication.

Indique la date de fabrication.

ISO 15223 3.15

Indique le numéro  
de catalogue du fabricant.

Indique le numéro  
de série du dispositif.

 Renvoie au Mode d'emploi.

SWL
La capacité maximale admissible 

(CMA) est la charge maximale que 
l'appareil est capable  

de supporter en toute sécurité.
Marquage CE indiquant la 

conformité avec la législation 
harmonisée de la Communauté 

européenne.
Indique que le produit  

est un dispositif médical conforme 
au règlement UE 2017/745  
sur les dispositifs médicaux.

Informations générales
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Consignes de sécurité4

MISE EN GARDE : la RALLONGE DE SANGLE 
doit être utilisée conformément aux présentes 
instructions ainsi qu'au mode d'emploi délivré 
avec le lève-personne sur rail prévu.
La RALLONGE DE SANGLE peut être attachée 
à un dispositif de levage, à condition de suivre 
à la lettre les instructions de ce mode d'emploi. 
Celles-ci annulent et remplacent alors tout 
avertissement contradictoire figurant dans  
le mode d'emploi du dispositif de levage.
La RALLONGE DE SANGLE est destinée à être 
utilisée exclusivement avec les dispositifs de 
levage indiqués au chapitre Utilisation prévue 
du présent manuel.
Le non-respect de ces instructions peut causer la 
chute du patient et ainsi entraîner des blessures.

Les informations contenues dans le présent  
mode d'emploi sont cruciales pour assurer une 
bonne utilisation et un bon entretien de ce produit. 
Elles vous aideront à protéger votre produit et à vous 
assurer qu'il fonctionne à votre entière satisfaction.
Les informations reprises dans le présent mode 
d'emploi sont importantes pour votre sécurité  
et doivent être lues attentivement pour éviter tout 
risque de blessure.
En cas d'ambiguïté ou de difficulté à comprendre  
le contenu de ce mode d'emploi, il convient d'appeler 
le service après-vente d'Arjo ou son fournisseur 
(dont le numéro de téléphone figure à la dernière 
page de ce mode d'emploi).

Capacité maximale admissible
La RALLONGE DE SANGLE a été conçue  
pour une capacité de levage de 272 kg (600 lb).

MISE EN GARDE : la RALLONGE DE SANGLE 
est destinée à l'utilisation pour des patients dont 
le poids se trouve dans les limites de la capacité 
maximale admissible. Ne pas tenter de soulever 
une personne dont le poids dépasse la limite 
indiquée sur ce qui suit :

• lève-personne ;
• RALLONGE DE SANGLE ;
• accessoires.

Le non-respect de ces instructions peut causer la 
chute du patient et ainsi entraîner des blessures.

Directives de sécurité
Toujours s'assurer du respect des consignes 
suivantes :

• Il faut agir avec précaution pour soulever  
à la main les autres composants/options 
(cadres de brancard, berceaux mobiles,  
etc.) afin d'éviter tous risques  
de blessures. Ne pas essayer de soulever 
manuellement l'ensemble du lève-patient.

• La nécessité éventuelle de l'assistance d'un 
deuxième soignant pour soutenir le patient 
doit être évaluée pour chaque cas individuel.

• Avant de tenter tout transfert de patient, une 
évaluation clinique doit avoir été effectuée 
sur celui-ci par un professionnel qualifié.

• Avant de tenter tout transfert de patient, 
vous vous êtes adéquatement préparé.

• Avant d'effectuer le transfert d'un patient 
rattaché à des électrodes, un cathéter ou 
d'autres appareils médicaux, il faut qu'une 
personne qualifiée effectue une évaluation 
clinique de l'aptitude du patient à être soulevé.

• Tout impact violent doit être 
évité pendant le transfert.

• 

MISE EN GARDE : inspecter systématiquement 
la RALLONGE DE SANGLE avant chaque 
utilisation afin de s'assurer de l'absence 
d'irrégularités tel que spécifié au chapitre 
Entretien et maintenance à la page 7.
Le non-respect de ces instructions peut causer la 
chute du patient et ainsi entraîner des blessures.

• Les sangles sont correctement attachées. 
• Les procédures de transfert indiquées 

dans ce mode d'emploi sont respectées. 
• Les sangles sont propres et entretenues 

conformément au chapitre « Entretien  
et maintenance » de ce mode d'emploi.

Consignes de sécurité
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Installation de la rallonge de sangle sur un lève-personne  
sur rail Maxi Sky 2 et les modèles à contrôle des infections

Fig. 1

Adaptateur

Sangle 
Maxi Sky 2

Fig. 2

Mousqueton

Vers le berceau 
du Maxi Sky 2

Rallonge 
de sangle

Adaptateur

Vers la sangle 
du Maxi Sky 2

Fig. 3

Sangle 
Maxi Sky 2 Mousqueton

Berceau

Rallonge 
de sangle

Adaptateur

1) Ôter le berceau du Maxi Sky 2 (voir ci-dessous).
            

2) Retirer l'adaptateur d'attache rapide  
de l'extrémité de la boucle de la sangle  
du Maxi Sky 2 (Fig. 1).

3) Insérer l'adaptateur au niveau de l'extrémité 
de la boucle au bas de la rallonge de sangle 
(Fig. 2).

4) Fixer le mousqueton en haut de la rallonge  
de sangle à l'extrémité de la boucle de la sangle 
du Maxi Sky 2 (Fig. 2).

5) Attacher le berceau à l'adaptateur d'attache 
rapide au bas de la rallonge de sangle (Fig. 3).

Instructions d'installation relatives à la rallonge de sangle
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Instructions d'installation relatives à la rallonge de sangle6

Installation de la rallonge de sangle sur un lève-
personne sur rail Maxi Sky 2 Basic

Fig. 4

Axe d'assemblage

Bague fendue

Sangle

Fig. 5

Vers la sangle  
du lève-personne sur 
rail Maxi Sky 2 Basic

Vers le berceau  
du lève-personne sur 
rail Maxi Sky 2 Basic

Mousqueton

Rallonge 
de sangle

Fig. 6

Sangle du  
lève-personne sur rail 

Maxi Sky 2 Basic

Mousqueton

Rallonge 
de sangle

Berceau

1) Ôter l'axe d'assemblage et la bague fendue  
de l'extrémité de la boucle de la sangle  
du lève-personne sur rail Maxi Sky 2 Basic 
(Fig. 4).

2) Fixer le mousqueton en haut de la rallonge  
de sangle à l'extrémité de la boucle  
de la sangle sur la sangle du lève-personne  
sur rail Maxi Sky 2 Basic (Fig. 5).

3) Attacher le berceau à l'extrémité inférieure  
de la rallonge de sangle à l'aide de l'axe 
d'assemblage et de la bague fendue (Fig. 6).
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Entretien et maintenance 7

Entretien et maintenance
Nettoyage recommandé

AVERTISSEMENT : Pour éviter toute lésion 
oculaire ou cutanée, utiliser toujours des lunettes 
et des gants de protection. En cas de contact, 
rincez abondamment à l'eau. En cas d'irritation 
des yeux ou de la peau, contacter un médecin. 
Lire attentivement le mode d'emploi et la fiche 
de données de sécurité du désinfectant.

La RALLONGE DE SANGLE doit être inspectée 
entre chaque utilisation et nettoyée le cas échéant.

Nettoyage de la sangle
1. Utiliser un chiffon imbibé d'eau pour éliminer 

tout excès de résidus du lève-personne et de 
ses accessoires en procédant de haut en bas. 

2. À l'aide d'un chiffon humidifié à l'eau chaude 
mélangée à un produit nettoyant, frotter  
la sangle de haut en bas pour éliminer tous  
les dépôts. 

3. Utiliser un chiffon propre imbibé d'eau claire 
pour essuyer toutes les taches de liquide de 
nettoyage. Essuyer ensuite avec un chiffon sec.

Désinfection
Essuyer la sangle en utilisant une solution contenant 
l'un des désinfectants compatibles figurant dans  
le tableau présenté à la page suivante.
Les méthodes de désinfection doivent être 
conformes aux directives locales ou nationales 
(Décontamination de dispositifs médicaux), en 
fonction de l'établissement de soins ou du pays 
d'utilisation. 
En cas de doute, consulter le spécialiste local 
chargé de la prévention des infections.
 

Conditions de stockage
Les sangles doivent être stockées à l'abri  
de la lumière directe du soleil, dans un endroit  
où elles ne sont pas soumises à des pressions, 
ni à une chaleur ou une humidité excessive.  
Les sangles ne doivent pas entrer en contact  
avec des objets pointus, corrosifs ou tout autre 
matériel pouvant causer des dommages.

Inspection de la sangle
Si la sangle est endommagée ou présente des 
traces d’usure ou de décoloration, la capacité 
admissible exercée sur la sangle avant la rupture 
risque de diminuer rapidement, ce qui représente  
un danger pour le patient ou le personnel soignant. 
Arjo recommande d'effectuer une inspection 
complète de la sangle tous les 4 mois comme suit :
• Dérouler complètement la sangle.
• Rechercher toute trace d’usure.

AVERTISSEMENT : En cas de trace d’usure 
comme indiqué ci-dessus, ou de tout autre 
défaut repéré lors de l’inspection visuelle, il faut 
faire inspecter la sangle par un personnel qualifié 
et la remplacer, au besoin. Arjo recommande de 
changer la sangle comme suit, selon la première 
éventualité et selon le modèle :
• Sangle en nylon tissé – Deux ans ou 

5 000 cycles
• Sangle enduite – Deux ans ou 5 000 cycles
L’utilisation continue du lève-personne sans 
remplacer une sangle endommagée risque  
de considérablement compromettre la sécurité 
du patient ou du personnel soignant.
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8 Entretien et maintenance

Désinfectants 
pour lève-personne 
et ses accessoires 

Désinfectants

     Ammonium quaternaire   ≤ 0,21 % (2 100 ppm) 

     Isopropanol             ≤ 70%

     Phénol                          ≤ 1,56 % (15 600 ppm)

     Eau de Javel                             ≤ 1 %      (10 000 ppm)

     Acide peracétique                 ≤ 0,25 % (2 500 ppm)

     Peroxyde d'hydrogène         ≤ 6%

√ √ √

√ √ √ √ √ √

Rallonge de sangle en nylon tissé

Rallonge de sangle enduite
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Caractéristiques techniques 9

Caractéristiques techniques
Dimensions

Fig. 7

 68±4 

 39±2 

 141 

24.5 26.0 

 153 

 1000±20 

Fiche technique
INFORMATIONS PRODUIT RALLONGE DE SANGLE (362-14030)

Poids total 0,115 kg (0,25 lb)
Capacité de levage 272 kg (600 lb)

Matériau Tissu en polyester et revêtement en PVC
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température ambiante Utilisation et entretien :  -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Humidité relative Utilisation et entretien : de 10 % à 100 %

Pression atmosphérique Utilisation et entretien : 500 hPa à 1 060 hPa
ÉLIMINATION SÛRE

Sangle
Les sangles, y compris les baleines/stabilisateurs,  
les matériaux de rembourrage, tout autre textile,  
polymère ou matière plastique, etc. doivent être triés  
en tant que déchets combustibles.
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Page volontairement laissée vierge.
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At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people aff ected by reduced mobility and age-related health challenges. 
With products and solutions that ensure ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the eff ective 
prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals across care environments to continually raise 
the standard of safe and dignifi ed care. Everything we do, we do with people in mind.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10 
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com


