Fauteuil IBIZA
Données techniques
Dimensions
longueur x largeur x hauteur en cm
180 x 52 x 65-85 (hauteur sol – dessus têtière)
avec têtière télescopique
170-185 x 52 x 65-85
disponible en version 1 partie fixe sans dossier
relevable.
Commande hauteur par pompe hydraulique à pédale
Commande dossier par ressort gaz et câble.
Finition revêtement sans couture pour une asepsie
parfaite des surfaces.
Selleries avec âme en mousse HR ferme couverte
d'une mousse à mémoire de forme pour garantir à la
fois confort et tenue dans le temps.
Toutes nos selleries sont reskaïables à vie.
Grand choix de revêtements du plus classique au plus original avec une gamme standard de 62 coloris.
Revêtements originaux en option (imitation peau).

Pour une bonne tenue du revêtement dans le temps, nous préconisons l'utilisation de l'eau savonneuse pour un
entretien hebdomadaire avec une brosse souple (ex. brosse à ongles) et pour l'entretien quotidien SURFA'SAFE
des laboratoires ANIOS. Ce produit est à la fois un détergent et un désinfectant qui répond aux normes
hospitalières de décontamination des surfaces.
Sont interdits pour l'entretien du revêtement les produits contenant du chlore et/ou de l'alcool et tout support
abrasif.
Les revêtements sont étudiés pour résister au frottement et aux fluides corporels tels que le sang, la sueur, le
sébum ou l'urine.
Un entretien inapproprié ou non régulier du revêtement peut entraîner un durcissement de ce dernier et un
phénomène de craquèlement. Un reskaïage est alors nécessaire.
Les normes actuelles interdisent l'emploi de composants pouvant créer des réactions au contact de la peau. Nous
estimons ainsi que la durée d'un revêtement bien entretenu dure environ 7 à 9 ans.
Entretien par détergents à base de chlore ou d'alcool. Emploi de l'acétone et du white spirit interdits.
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