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Mise en place du matelas :
Le matelas à air s’utilise en traitement préventif et curatif des escarres.
Il se dépose directement sur le sommier (penser à enlever le matelas déjà en place), et mettre le matelas
dans le bon sens : dessin des pieds vers le bas. Ne pas mettre de drap housse et border très légèrement
(esthétique).
Suspendre le moteur au pied du lit et effectuer les branchements électriques et le cordon d’arrivé d’air.
Pensez à fermer la valve CPR rouge à la tête du lit (close).

Installation du résident :
Le résident peut être installé sur le matelas lors dès la mise en place même si le matelas n’est pas gonflé.
Faire attention lors du gonflage de ne pas coincer un membre du résident entre les barrières. Passer
régulièrement dans la chambre lors du gonflage.

Descriptif de l’utilisation du compresseur :
Appuyer sur le bouton marche- arrêt (A) : un bip indique que le compresseur est en marche. Il faut 24h
avant que le matelas soit gonflé (calcul automatique des différents points de compression des
résidents).
Le matelas en mode dynamique basse pression(C) : déclenche l’alternance d’une cellule sur deux (à
l’exception des 3 cellules de tête). Le changement de cycle s’effectue toutes les 7 minutes
Le matelas en mode statique (D) : gonfle toutes les cellules du matelas à une pression constante au
niveau de pression interne le plus faible et favorise l’immersion du patient dans le support pour
augmenter la surface en appui et réduire ainsi les pressions moyennes d’interface.
Le matelas en mode soins (statique) (E) : rend ferme la surface du matelas afin de faciliter les
manipulations du patient lors des soins ou des levées (ex. transfert lit- fauteuil) (30 minutes maximum)
et se remet automatiquement dans le mode précédent.
En cas d’urgence, ouvrir le CPR : le matelas se dégonfle en moins de 15 secondes.
La mise au fauteuil doit se faire avec un coussin à air.

Les alarmes :
Pour l’alarme visuelle et sonore de pression (H) : vérifier le CPR, et le branchement d’arrivée d’air ou une
fuite.
Pour l’alarme de défaut électrique (I) : débrancher le compresseur et le rebrancher. Si le problème
persiste c’est soit un dysfonctionnement général ou un problème de compresseur dans ce cas, appeler le
DOM SANTE le SAV.
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Voyant révision (clé) (K) : quand il s’allume appeler DOM SANTE (SAV) pour révision ; ne pas ouvrir
le compresseur.
L’alarme demi- assise (G) peut s’enclencher lorsque le résident est en position demi-assise, et que
les points de compression ne sont plus adaptés. Dans ce cas : appuyer pendant quelques secondes
sur le bouton B puis sur le bouton G. Cette manipulation permet au compresseur de recalculer la
pression.
Le nettoyage de la housse et du moteur se font avec une lavette imprégnée de
détergent/désinfectant.
La housse peut être nettoyée en machine, dans ce cas, se reporter à la notice.
C : Mode dynamique
D : Mode statique

E : Mode soin. Raffermit le
matelas pour faciliter la
réalisation des soins
J : Le
compresseur
effectue une
opération

K : besoin de

A:
Marche/arrêt

révision

L : Présence
secteur

B : verrouillage
clavier

F (s’utilise avec un compresseur
AUTOMORPHO)

H : alarme de pression
I : Alarme de défaut électrique

G : régler la pression en fonction
de la position du résident (lit à 30°,
appuyer sur ce bouton)
M : Indicateur de niveau de
pression

SAV DOM SANTE : 05 67 73 70 50
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