Notice d’utilisation
Notice d’utilisation
Chère patiente, cher patient,
Vous venez de recevoir vos housses anti-acariens ProtecSom® et nous vous
remercions de la confiance que vous nous accordez. Destinées aux patients
allergiques aux acariens, vos housses sont des véritables dispositifs médicaux
de haute technologie développées par ProtecSom®. Fabriquées sous processus
certifiés ISO 13485:2003 (norme de fabrication des dispositifs médicaux), leurs
qualités de filtration en font de véritables barrières infranchissables entre vous
et les allergènes d’acariens.
La qualité et le confort de vos housses ProtecSom® vous apporteront toute
satisfaction pendant de nombreuses années. Pour que votre housse conserve
toute son efficacité, lisez attentivement les conseils qui suivent.
Chaleureusement,
						
					

Alexis Porée
Directeur Général

Votre médecin vous a diagnostiqué une allergie
aux acariens
Votre housse anti-acariens fait partie des mesures
indispensables à mettre en place pour en diminuer les
symptômes.

Avant d’ouvrir l’emballage de vos housses...
Assurez-vous de la bonne dimension de chacune des housses que vous avez commandées.
Pour des raisons d’hygiène, nous ne pouvons remettre dans nos stocks une housse dont
l’emballage a été ouvert.

Vous avez opté pour l’une des gammes suivantes :
La dimension initiale de votre housse tient compte du futur rétrécissement
lors des premiers lavages. Votre housse est donc plus grande que ce que
vous avez commandé et aura sa taille normale après quelques lavages.
La dimension ainsi que l’aspect de votre housse ne changeront pas au fil
des lavages.
L’aspect un peu raide de votre housse disparaitra dès le premier lavage pour
laisser place à un textile particulièrement doux et agréable.
La dimension initiale de votre housse tient compte du faible rétrécissement
lors des premiers lavages. Votre housse est donc légèrement plus grande
que ce que vous avez commandé et aura sa taille normale après quelques
lavages.

Nos conseils avant l’installation
Pour votre confort, un premier lavage avant utilisation
rendra à vos housses toute leur souplesse.
Aérez et aspirez consciencieusement le matelas sur les
deux faces. Si vous n’êtes pas équipés de housses antiacariens pour couettes et oreillers, lavez ces derniers une
fois par mois à 60°C.

Pourquoi une seule ouverture sur ma housse ?
Véritable gage d’efficacité, les ouvertures de votre
housse anti-acariens sont limitées au minimum car elles
sont les principales sources de fuite des allergènes.

L’installation de vos housses
Etape 1
Si possible, mettez en place votre housse de
matelas à l’aide d’une autre personne, cela
simplifiera votre installation. Positionnezvous de chaque côté du matelas et remontez
de façon homogène la housse autour de votre
élément de literie.
Si cela n’est pas possible, installez-vous
auprès du matelas et positionnez la housse en
« accordéon ». Faîtes ensuite progressivement
remonter la housse le long du matelas. Pour
un confort optimal, nous vous préconisons de
placer le zip de votre housse de couette en bas
du lit.

Etape 2
Une fois la housse installée, fermez le zip. Nous
vous conseillons de positionner votre doigt
sous le curseur pendant la fermeture afin de
bien positionner le rabat et l’ouverture du zip
pour éviter les incidents.

Etape 3
Une fois vos housses anti-acariens installées,
repositionnez vos housses traditionnelles.

Si malgré vos précautions le tissu se trouve pincé au point de bloquer le curseur, ne prenez pas
le risque de déchirer votre housse. Une astuce consiste à verser une goutte d’huile de table puis
à dégager le tissu en le tirant sur le côté du curseur.
		

Dans tous les cas : déchirure, couture défaite, curseur bloqué... :		

N’hésitez pas à nous appeler au numéro indiqué au dos. Nous vous apporterons des conseils et
vous expliquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre housse.

L’entretien de vos housses
Vos housses anti-acariens se lavent à 60 degrès et peuvent passer au sèche-linge. Nous vous
conseillons de laver votre housse de matelas 2 fois par an et de laver vos housses de couettes et
d’oreillers 1 fois par mois (minimum entre 6 et 8 fois par an). Pour plus de précisions, reportezvous à la vignette de composition et à l’emballage de votre housse.

Suivez les actualités de
ProtecSom sur les réseaux
sociaux !

L’équipe ProtecSom est à votre
écoute du lundi au vendredi de
9h à 17h pour répondre à vos
questions :
France : +33 (0) 2 33 88 70 94
Belgique : +32 (0)78 050 017
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L’ensemble du processus de fabrication et de distribution de ses protections anti-allergènes est certfié ISO 13485:2003 (norme des dispositifs médicaux).
Les marques de commerce Texaal® et Noxaalon® sont la propriété du Laboratoire ProtecSom.

Comment limiter la prolifération des acariens ?

