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INTRODUCTION

Cher utilisateur Squease,

Nous vous remercions d’avoir choisi un gilet à pression Squease. 

Le gilet à pression Squease est facile à utiliser, mais avant de commencer à l’utiliser, 
il est important de lire attentivement ce manuel d'utilisation. Pour tirer le meilleur 
parti de votre vêtement, veuillez suivre les instructions et recommandations de ce 
manuel, et utiliser le livret d'accompagnement d'évaluation pour vous aider à suivre 
et à évaluer l'effet bénéfique du gilet de pression lors de vos défis au quotidien.

Profitez pleinement de votre gilet de pression !

L’équipe Squease

REMARQUE IMPORTANTE

Si vous avez des doutes, ou débutez dans la pression profonde, nous vous recommandons 
de consulter un ergothérapeute (OT) ou un professionnel de la santé familier avec la pression 
profonde et l'intégration sensorielle (SI) avant de commencer à utiliser le gilet de pression. 

Si vous avez des conditions médicales ou physiques, qui peuvent être affectées par l'application 
de la pression, il est recommandé de vérifier avec votre médecin avant d'utiliser le gilet.
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« La pression profonde aide à soulager mon 
anxiété. J’ai porté le vêtement en conduisant ma 
voiture (toujours une activité très stressante), ce 
qui m’a permis d'être très détendu. 
Je gonfle le gilet deux fois par jour pendant 
environ 20 minutes à la fois. Après 10 minutes, je 
commence à me calmer et profiter du gilet pour 
un peu plus longtemps. »

- Marije

« Tout le monde connaît l'histoire de la paille qui 
a cassé le dos du chameau. Grâce au gilet, Willem 
peut empêcher de casser le dos du chameau 
dans des situations d’augmentation de stress et 
de surcharge sensorielle. Il possède maintenant 
un moyen de retirer un peu de poids du dos 
du chameau, ce qui aide à éviter beaucoup de 
frustration et d'anxiété chaque jour.

- La mère de Willem

À l'école, je suis maintenant capable d'effectuer 
des tâches que je n’aurais pas osé faire en temps 
normal, et je peux les mener à bien !

Le gilet me fait me sentir moins stressée lors du 
travail à l’école. » 

- Chris
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AVANT D’UTILISER LE GILET DE PRESSION SQUEASE
Pression profonde - améliore l’intégration sensorielle

Lorsqu'il est gonflé, le gilet devient plus serré et applique une pression ferme. La 
pression profonde peut avoir pour effet de vous donner un sentiment de sûreté et de 
sécurité. Pour les personnes ayant des problèmes sensoriels, l'utilisation de la pression 
profonde sur les muscles et les articulations peut aider à améliorer le traitement et 
l'intégration sensorielle. La pression profonde a un effet de régulation. Il peut calmer et 
apaiser un système nerveux trop stimulé, désorganisé ou « craintif » et peut accroître la 
vigilance et se concentrer dans un système nerveux insuffisamment stimulé. 

Les défis quotidiens peuvent être atténués grâce à l'utilisation de votre gilet de pression
Votre gilet Squease peut vous aider à réguler les réponses aux défis de la vie 
quotidienne. Par exemple, dans des situations où vous : 
1. êtes trop stimulé (par ex, lorsque vous vous sentez stressé, anxieux ou frustré), 

une pression profonde peut vous aider à ressentir le calme et à vous retrouver 
plus rapidement dans un état émotionnel équilibré.

2. éprouvez une tension croissante, appliquer une pression profonde, avant 
ou pendant l'événement de déclenchement peut vous aider à éviter la 
sur-stimulation résultante.

3. êtes sous stimulé (par exemple, des réponses telles qu’une faible concentration 
ou un engagement), une pression profonde peut vous aider à vous sentir plus 
alerte et capable de vous concentrer.

Exemples spécifiques de scénarios où le gilet de pression Squease peut vous aider
Votre gilet de pression Squease peut être utilisé pour contrer les réponses négatives 
dans une variété de scénarios quotidiens et vous aider à :

• Vous sentir plus calme et récupérer plus rapidement de la sur-stimulation, du 
stress ou de l'anxiété

• Faire face à la tension ou à la frustration (par exemple, déclenchée par l'attente, 
la préparation ou la volonté de terminer une activité, des désaccords ou des 
changements inattendus)

• Réduire les comportements complexes (par exemple, arrêt, agression, brûlure ou 
auto-blessure)

• Vous endormir et / ou rester endormi
• Améliorer la conscience corporelle et les déséquilibres posturaux
• Réduire la distractibilité, entraînant une concentration accrue et la capacité de 

suivre les instructions et compléter les tâches de façon indépendante
• Faire des transitions entre les activités
• Être plus à l'aise dans des environnements riches en stimuli tels que les 

supermarchés, lors d’une fête d'anniversaire, dans les transports en commun, 
dans un groupe ou un couloir bondé

• Participer à des situations sociales telles que des discussions en groupe ou des réunions
• Vous sentir plus en sécurité, plus à l’aie et plus sécurisé en général 

Les effets apaisants et réconfortants qui surviennent lors de l'utilisation de votre 
gilet de pression peuvent également améliorer votre humeur et vous faire sentir 
plus heureux.
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UTILISATION DE VOTRE GILET DE PRESSION SQUEASE
Présentation du gilet de pression

Prenez le temps de vous habituer à porter le gilet et à vous familiariser avec la 
pression sur le haut du corps lorsque le gilet est gonflé. Commencez par le porter et 
pratiquez le gonflement et le dégonflement du gilet plusieurs fois lorsque vous êtes 
détendu et à l’aise avant de l'utiliser dans une situation que vous pourriez trouver 
plus difficile.

Le gilet de pression complètement gonflé peut constituer un fort stimulant. 
Les utilisateurs qui répondent de manière prononcée à la pression profonde sont 
invités à commencer par un faible niveau de pression (gonflement) et à augmenter 
progressivement la quantité de stimulation dans le temps jusqu'à ce qu'un niveau 
optimal de pression (gonflement) soit trouvé. Les utilisateurs qui préfèrent des 
niveaux élevés de stimulation de pression peuvent vouloir gonfler et dégonfler 
plusieurs fois leur gilet avant de le laisser gonflé pendant une période plus 
longue. Nous avons observé ce comportement chez de nombreux utilisateurs et 
reconnaissons qu'il peut aider à l'auto-contrôle.

Pour les récits de première expérience des utilisateurs sur la façon dont le gilet de 
pression les a aidés, veuillez vous référer aux témoignages de ce manuel aux pages [4] et 
[12]. Vous pouvez trouver plus d'exemples de commentaires des utilisateurs en visitant 
www.ablenetinc.com.
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Durée de gonflage recommandée 
Pour de meilleurs résultats, gonflez le gilet de pression 20 minutes à la fois et 
dégonflez-le pendant au moins 20 minutes avant de le gonfler à nouveau.

Cela empêchera votre corps de devenir désensibilisé à la pression. En alternant entre 
les périodes de gonflement et de dégonflement, vous garantirez à votre corps de 
subir une réponse similaire aux pressions profondes à chaque fois. 

20 minutes de gonflement est une ligne directrice basée sur les observations faites 
par les thérapeutes d’Occupation, mais vous pouvez préférez que la pression soit 
appliquée pour des périodes plus courtes ou plus longues. Expérimentez la durée 
d'application de la pression pour déterminer une durée optimale pour vous. 

Si vous souhaitez garder votre gilet gonflé pendant plus de 20 minutes - par exemple 
pour la durée d'une activité de stress plus sévère - vous n’aurez aucun mal à garder le 
gilet gonflé pour une période plus longue. 

L'effet continu de la pression profonde
L'effet régulateur de la pression profonde durera jusqu'à 2 heures après le 
dégonflement du gilet. Les jours où vous faites face à de nombreux moments 
stressants, nous vous recommandons de gonfler le gilet à des intervalles de 2 heures, 
pendant environ 20 minutes à chaque fois, quel que soit votre niveau de stress à ce 
moment-là. Cela réduira la probabilité et la gravité de la surcharge de votre système 
sensoriel pendant la période de deux heures.

Notez que si vous utilisez votre gilet conformément au paragraphe ci-dessus, vous 
pouvez également gonfler le gilet de pression en réponse à des déclencheurs de 
contraintes supplémentaires dans les 2 heures suivant le gonflement.

Portez le gilet toute la journée par rapport à une base « seulement si nécessaire » 
Le gilet de pression peut être porté toute la journée dans un état dégonflé, ce qui 
rend très pratique l'application de la pression au besoin. Cependant, porter le gilet 
par temps chaud peut vous amener une sensation de chaleur désagréable et dans ce 
cas, nous vous recommandons de ne pas le porter si nécessaire.  

Présentation du gilet - lors de l’aide à un utilisateur
Si vous aidez un utilisateur, présentez le gilet lorsqu’il est détendu et donnez-lui 
beaucoup de temps pour être habitué à le porter dans un état dégonflé. Gonflez 
doucement le gilet pour appliquer un faible niveau de pression uniquement lorsque 
vous pensez que l'utilisateur s’y est familiarisé. Surveillez son comportement lorsque 
vous augmentez la pression, progressivement jusqu'à un niveau désiré.

Une fois que vous êtes convaincu que l'utilisateur s'est habitué à la pression du 
gilet dans des environnements détendus, vous pouvez ensuite l'introduire dans des 
moments de tension, de stress ou d'anxiété.
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Gonfler et dégonfler le gilet- en aidant un utilisateur 
Le soutien requis pour aider quelqu'un à utiliser son gilet sera évidemment différent 
d'une personne à l'autre. Selon la capacité d'un individu à communiquer et à 
comprendre ses propres besoins, ainsi que sa capacité à agir. 

Par exemple, un utilisateur peut ou non être capable de :

• comprendre ses propres déclencheurs de stress ; 
• comprendre le soulagement fourni par la pression profonde de Squease ;
• vous indiquer à quel moment il souhaite ressentir une pression profonde ; ou
• gonfler de manière indépendante et / ou dégonfler le gilet quand il en a besoin,

Dans tous les cas, nous vous recommandons de travailler sur l'utilisateur qui 
déclenche l'utilisation du gilet de pression autant que possible. Même si cela ne 
consiste pas à l’aider ou à l’encourager, à utiliser la pompe manuelle de manière 
indépendante. Il s'agit d'aider à procurer à l'utilisateur un sentiment de contrôle et 
de l’aider à établir le lien entre les pressions profondes et ses besoins.

Image ou pictogramme du gilet de pression
Si le gilet de pression n'est pas porté toute la journée, créez la possibilité pour 
l'utilisateur de demander le gilet, par exemple en montrant le gilet ou une image ou 
un pictogramme du gilet de pression. 

Image et pictogramme du gilet à pression profonde Squease
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EVALUER L’EFFET DU GILET DE PRESSION SQUEASE

Commencer - choisir des défis à cibler avec votre gilet de pression Squease
Utilisez le livret d'évaluation pour surveiller la progression de votre gilet de 
pression. Cette brochure vous aidera à identifier certains des scénarios difficiles, 
dans lesquels l'efficacité du gilet de pression Squease peut être évaluée, en notant 
les symptômes au cours du mois précédant l'utilisation du gilet et ensuite, pendant 
ou après l'utilisation du gilet. Une liste des défis qui sont communément trouvés est 
fournie dans la brochure où vous pouvez effectuer la sélection et ajouter d'autres 
personnes que vous souhaitez surveiller. 

Nous vous recommandons de ne sélectionner que plusieurs défis lorsque vous 
commencez à utiliser le gilet et à travailler sur l'établissement d'une routine 
d'utilisation du gilet pendant une longue période, plutôt que d'essayer d'utiliser le 
gilet pour faire face à tous vos défis dès le début. Cela vous aidera à évaluer l'impact 
du gilet sur les réponses négatives ou les symptômes que vous rencontrez plus 
précisément lors de ces défis. 

Une fois que vous devenez plus à l'aise avec le gilet et que vous comprenez vos 
réponses à la pression fournie par le gilet, vous pouvez l'utiliser à différents moments 
de la journée et au cours de plusieurs défis.
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Chaque utilisateur est unique - déterminer le moment d’utilisation de votre gilet
Après avoir lu ce manuel, utilisez la Brochure d'évaluation pour planifier quand vous 
pourriez utiliser votre gilet de la meilleure façon. Considérez vos situations les plus 
difficiles et la façon dont vous pourriez introduire le gilet afin que vous soyez prêt 
pour ces moments. 

Le gilet doit être gonflé lorsque vous ressentez un besoin de pression profonde. 
Certains utilisateurs préfèrent gonfler le gilet dans des circonstances où ils ont 
tendance à se sentir sous ou trop stimulés. D'autres utilisateurs trouvent qu'ils ont 
un besoin constant de pression et ces utilisateurs en profitent le plus lorsque le gilet 
est gonflé à des heures prédéterminées tout au long de la journée. Familiarisez-vous 
avec votre gilet pour trouver ce qui vous convient le mieux. 

L’utilisation de votre gilet de pression peut être :
1] liée à la durée: le gilet est utilisé (gonflé) pendant un certain temps
2] liée à l’activité: le gilet est utilisé (gonflé) pendant certaines activités
3] liée au niveau d’excitation: le gilet est utilisé (gonflé) en cas de sur ou sous 
stimulation, ou toute combinaison citée ci-dessus répondant au mieux à vos besoins.

Les exemples sont montrés dans le tableau ci-dessous. Lisez également les articles 
aux pages [4] et [12] de ce manuel afin d'avoir des idées de l’utilisation d’autres 
utilisateurs.

Créez votre propre plan dans le tableau fourni dans le livret d'évaluation. Notez 
toute modification apportée à votre plan au fur et à mesure. A essayer avec soin 
- les changements apportés à votre plan doivent être progressifs et votre objectif 
principal doit être une utilisation cohérente au fil du temps.

A quel moment le gilet 
sera-t-il porté ?

A quel moment le gilet 
sera-t-il gonflé ?

Pendant combien de temps 
le gilet sera-t-il gonflé ?

Par exemple, durée corres-
pondante :
De 14h00 - 20h00

Toutes les 2 heures Pendant 20 minutes

Par exemple, activité corres-
pondante : 
Dans la classe

Pour se concentrer sur le 
professeur et terminer le 
travail de classe

Du début à la fin 
de l’activité

Par exemple, niveau d'excita-
tion correspondant  Lorsque 
trop stimulé

Lorsque trop stimulé, stressé 
ou anxieux

Jusqu’à 20 minutes 
ou jusqu’à un état de calme
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Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que tous les membres de votre groupe 
de soutien - y compris les parents, les thérapeutes, les travailleurs de soutien et 
les enseignants - connaissent le plan. Laissez chaque personne de votre réseau de 
soutien voir et, si possible, essayer le gilet sur soi. Assurez-vous que tout le monde 
sache clairement où le gilet doit être entreposé lorsque vous ne le portez pas et 
quand, et comment il doit être utilisé.

Évaluez  l'utilisation du gilet à l'aide du livret d'évaluation
Utilisez le livret d'évaluation ci-joint pour noter les défis que vous souhaitez cibler, 
avant la première utilisation du gilet, et après avoir utilisé le gilet de pression pendant 
plusieurs semaines : la période d'évaluation. Complétez les sections d'analyse pour 
aider à évaluer les différences résultant du gilet de pression Squease.
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«Je l'adore, j'ai l'impression qu'il y a un champ de 
force autour de moi. Je me sens « vivant » dans 
mon Squease et j'aime vraiment ses avantages. 
Dans un centre commercial ou dans un avion 
- là où il y a beaucoup de bruit ou de chaos, 
j'apprécie vraiment le Squease.

- Dr. Wendy Lawson

« Je pense que vous disposez d’un produit 
qui pourrait aider beaucoup de personnes 
atteintes d'autisme.

- Dr. Temple Grandin

« Ma mère était en colère contre moi, alors j’ai 
mis mon gilet et ça m’a calmé. 
Je n’étais pas content, mais calme. Ensuite, j'ai 
parlé avec maman et tout était à nouveau rentré 
dans l’ordre. »

- Bart
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
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Gilet de pression profonde Squease

Côté velcro et sangles à épaule 
Pièces élastiques
Etiquette de la marque et instructions d'entretien
Couverture de fermeture
Fermeture
Trous de ventilation 
Tuyau d’air 
Vanne de relâchement rapide 
Bouton d’évacuation d’air 
Pompe manuelle
Sangles d’extension

1
2   
3   
4    
5   
6   
7    
8     
9    

10  
11

Dessus à capuche Squease
[A l’intérieur] Boucles d'épaule avec boutons 
Popper 
Fermeture principale 
[A l’intérieur] Fermetures pour sécuriser le gilet 
de pression profonde vers le haut 
[A l’intérieur] Fente de poche pour pompe 
manuelle
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Mettre votre gilet
Pour votre confort, nous vous recommandons de porter votre 
gilet de pression Squease sur un tee-shirt fin. Pour obtenir le 
bon ajustement et les meilleurs résultats, configurez votre 
gilet de pression Squease tout en restant debout. Mettez 
le gilet et fermez-le complètement. Placez la fermeture à 
glissière sous le couvercle de fermeture pour éviter toute 
irritation de la peau. Vérifiez que le gilet est entièrement 
dégonflé avant de régler les sangles latérales.

Sangles d’extension en velcro
Si vous avez besoin d'élargir le gilet, les quatre sangles 
d'extension velcro peuvent être facilement attachées aux 
sangles latérales en velcro. Les deux plus grandes sangles 
d'extension s'attachent aux sangles supérieures, et les deux 
plus petites sangles se fixent aux sangles latérales inférieures.

Gonfler le gilet
Gonflez le gilet en appuyant à plusieurs reprises sur la 
pompe manuelle jusqu'à ce que vous sentiez une pression 
confortable et ferme. 

Vanne de sécurité
Pour la sécurité de l'utilisateur, la pompe manuelle possède 
une vanne intégrée qui limite le niveau de pression maximum 
du gilet. Les gilets pour enfants Squease ont une deuxième 
vanne de sécurité qui libère une surpression.

Dégonfler le gilet
Dégonflez le gilet en maintenant le bouton de dégagement 
d'air sur la pompe à main. La pression peut également être 
relâchée à tout moment en décompressant le gilet ou en 
dévissant les sangles velcro.

Réglage de votre gilet à l'aide des sangles velcro 
Commencez par régler toutes les sangles velcro au réglage 
le plus large. 
Si votre gilet possède des bretelles en velcro, tirez le gilet, 
attachez les sangles latérales, gonflez le gilet et ajustez les 
bretelles pour un meilleur ajustement Si votre gilet a deux 
sangles latérales, abaissez le gilet et attachez les sangles 
supérieures avant les sangles inférieures. 

COMMENT REGLER ET UTILISER VOTRE GILET DE PRESSION
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Pour trouver le meilleur ajustement, vérifiez que :
• Le gilet s'arrête légèrement autour de votre torse lorsqu'il est totalement 

dégonflé. Laissez un écart de deux à trois doigts entre votre corps et le gilet 
dégonflé. Cela vous donnera un bon point de départ.

• Les sangles latérales velcro sont attachées de manière similaire sur les deux 
côtés pour un ajustement symétrique,

• Les crochets velcro sont entièrement recouverts, et
• le gilet vous procure une pression profonde confortable et ferme lorsqu'il est 

gonflé.

Mise en place du gilet de pression pour quelqu'un d'autre 
Si vous aidez un utilisateur, qui est incapable d'exprimer son niveau de pression 
préféré, laissez un écart de deux à trois largeurs de doigts entre son corps et le 
gilet dégonflé. Faites toujours attention à la réaction de l'utilisateur tout en gonflant 
le gilet. Si l'utilisateur semble répondre négativement, nous recommandons 
aux personnes impliquées dans la prise en charge de l'utilisateur - y compris les 
parents, les thérapeutes et les travailleurs de soutien - d’évaluer s'il faut poursuivre 
l'utilisation du gilet ou réessayer à un moment ultérieur.

Trouver le meilleur ajustement pour une pression confortable et profonde
Gonflez le gilet jusqu'à ce que vous sentiez une pression confortable sur le haut 
de votre corps. La quantité de pression adéquate dépend de votre sensibilité à la 
pression et vous devrez prendre le temps de trouver ce niveau et de s'assurer que 
vous ne gonflez pas le gilet au-delà de ce qui vous conviendra.

Si vous avez complètement gonflé le gilet et que vous souhaitez plus de pression, 
dégonflez complètement le gilet, desserrez les sangles latérales et attachez-les 
à nouveau pour un ajustement au plus près de votre corps. Au contraire, si vous 
trouvez que le gilet applique trop de pression lorsqu'il est gonflé, dégonflez-le 
complètement et attachez à nouveau les sangles latérales pour un ajustement plus 
large. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous soyez satisfait du bon ajustement. 
Maintenant, votre gilet de pression Squease est configuré et prêt à l'emploi. Avec 
les sangles réglées, vous pouvez utiliser la fermeture zip pour mettre et retirer le 
gilet et changer le niveau de pression désiré en utilisant la pompe manuelle.
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Porter le gilet à pression à l'envers
La fermeture à glissière spéciale vous permet de porter le 
gilet de pression à l'envers. Cela peut être plus confortable 
pour vous si vous avez besoin de sangles velcro pour être 
serré. Si vous retournez le gilet à l'envers, cela empêchera les 
sangles de se retirer, mais notez que la pompe manuelle sera 
alors basculée vers le côté gauche. 

 

Fixation de votre gilet de pression sur une extrémité à capuche 
(actuellement uniquement pour gilets sans bandoulière velcro)

Le gilet s'enclenche dans un sommet à capuche pour que 
vous puissiez le porter comme un vêtement unique. Avant 
cela, vous devez configurer le gilet de pression conformément 
aux instructions des pages [14-15]. Une fois que vous êtes 
satisfait de l'ajustement de votre gilet :
• serrez les sangles latérales velcro de 2 cm supplémentaires 

de chaque côté,
• utilisez les fermetures à glissière intérieures et les boucles 

d'épaule du dessus à capuche pour l'attacher au gilet, et
• enfoncez la pompe manuelle dans la fente de poche à 

l'intérieur du top à capuche et placez-la dans la poche 
avant pour un accès facile.

Que pouvez-vous porter sur le gilet de pression ?
Vous êtes libre de porter un vêtement sur votre gilet de 
pression. Le design discret et compact du gilet signifie que 
même lorsqu'il est gonflé, il sera à peine visible si vous le 
portez sous un pull ou un top à capuche.

Notre top à capuche Squease est conçu pour permettre à 
la pompe manuelle de s'adapter commodément à la poche 
avant. Si vous souhaitez porter votre gilet sous un autre 
haut avec des poches avant et souhaitez placer la pompe 
manuelle dans sa poche, vous pouvez créer votre propre trou 
à l'intérieur de la poche. Faites soit :
• un petit trou, pour alimenter les tubes d'air, ou 
• un trou plus grand, pour alimenter la pompe manuelle 

sans la débrancher.  
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Positionnement de votre pompe manuelle
La pompe manuelle peut être positionnée pour être 
utilisée de la manière suivante :
• dans la poche avant de votre haut à capuche Squease 

(ou un autre haut suivant les instructions à gauche), 
• cachée dans la poche de votre pantalon ou short,
• serrée sur votre gilet en enfilant le tube d'air sous 

l'étiquette Squease et en fixant le bouton Popper. 

Si, sous tension, le tube d'air est détaché du gilet, vous 
pouvez le rattacher au connecteur au bas de la veste. 
Si vous désirez réduire la longueur du tube d'air en 
permanence, vous pouvez couper le tube d'air avec des 
ciseaux à la longueur souhaitée.

Retirer la pompe manuelle
Pour retirer la pompe manuelle après avoir gonflé le gilet, 
appuyez complètement sur le bouton-poussoir de la 
prise de relâchement rapide et tirez. Le gilet reste gonflé 
! Pour gonfler ou dégonfler le gilet, reconnectez la prise 
de déverrouillage rapide en la poussant fermement sur 
la fiche jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Le gilet 
peut être gonflé ou dégonflé selon les instructions de la 
page [14]. Si vous ne parvenez pas à reconnecter la prise 
de sortie rapide, assurez-vous que le bouton-poussoir est 
complètement enfoncé, puis essayez de la relier. 

Si votre gilet de pression Squease n'a pas encore été 
fourni avec une vanne de déverrouillage rapide, suivez 
les instructions d'assemblage dans le manuel fourni avec 
celui-ci.
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Avant de laver le haut à capuche, 
détachez le gilet de pression du haut 
à capuche et videz les poches. Lavez 
à l'envers avec des couleurs similaires 
avec un cycle de lavage en machine 
délicat avec une température de l'eau 
ne dépassant pas les 30 degrés Celsius. 
Air sec dans un lieu ombragé.

NE PAS mettre d’eau de javel
NE PAS faire sécher au sèche-linge.

NE PAS laver à la machine, ni sécher au 
sèche-linge.

NE PAS laver avec du détergent, des 
solvants ou de l’eau chaude.

NE PAS nettoyer à sec ou repasser.
NE PAS accrocher le vêtement sur 

les radiateurs, exposer aux 
flammes ou utiliser de la chaleur 
artificielle pour le séchage.

NE PAS coudre à travers ou faire des 
modifications sur le gilet de 
pression. 

NE PAS coudre, surpiquer ou réparer. 
Tenir éloigné d’objets coupants.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

La pompe et le tuyau à air peuvent être 
nettoyés avec un chiffon micro-fibre. 
Ne pas immerger la pompe dans l’eau.

Le gilet de pression peut être essuyé 
avec un chiffon humide ou lavé à la 
main avec du savon doux dans de l'eau 
tiède. Air sec dans un lieu ombragé. 
Avant de commencer à nettoyer votre 
gilet, débranchez la pompe manuelle 
avec la soupape de dégagement rapide, 
de sorte qu'aucune eau ne puisse 
accidentellement pénétrer dans le gilet.

Les sangles d'extension peuvent être 
essuyées avec un chiffon humide ou 
lavées à la main avec du savon doux 
dans de l'eau tiède. Air sec dans un lieu 
ombragé.

Gilet de pression profonde Squease

Pompe manuelle et tuyau à air

Haut à capuche Squease

!

Sangles d’extension

NE PAS gonfler le gilet à pression avec un autre outil qu’une pompe
                 fournie par AbleNet, Inc. ou Squease Ltd.
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Déclaration de conformité

Squease Ltd
Certifie que les produits

gilet de pression profonde Squease
DPV- A 152-166
DPV- B 164-178
DPV- C 176-192
DPV- XXS 110-134
DPV- XS 128-152

sont conformes aux dispositions applicables de la directive 93/42/CEE du Conseil des 
Communautés européennes telle que modifiées par 2007/47/CE concernant les dispositifs 
médicaux.

 

Andrew Brand

Directeur technique
Mai 2013

Un soin particulier a été pris lors de la préparation de ce manuel. Un développement constant 
des produits peut signifier que certaines informations ne sont pas entièrement à jour. Les 
informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

AbleNet, Inc. ou Squease ne seront pas tenus pour responsables des erreurs techniques ou 
éditoriales ou des omissions contenues dans ce document ; ni des dommages accessoires ou 
consécutifs résultant de la performance ou de l'utilisation de ce matériel. Ce document contient 
des informations protégées par les droits d'auteur. Aucune partie de ce document ne peut être 
photocopiée ou reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de 
Squease Ltd.

Ce manuel a été préparé avec la coopération de :

Monique Thoonsen - Physiothérapeute, thérapeute SI, pédagogue

Robert de Hoog - Physiothérapeute, thérapeute SI, employé Squease

Ce document
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