Instructions pour
le lavage et l’entretien

GILET DE REFROIDISSEMENT

Pour maintenir la fonctionnalité complète du gilet QRCOOL, les instructions
pour le lavage, la désinfection et les soins doivent être rigoureusement suivies.
L’utilisation de détergents et d’agents de désinfection non recommandés ainsi
que l’utilisation d’un essorage à haute vitesse et d’un sèche-linge entraîne une perte
rapide de l’effet de refroidissement du gilet.

Machine à laver

Lavage à la main

Fermer la fermeture éclair des gilets QRCOOL.
Pour un tambour de lavage de 7-8 KG, insérer max. 5 gilets
(ne pas sur-remplir, car un gilet mouillé pèse environ 1,8 KG!)
Pour le programme Prélavage à 30°C, utiliser une
dilution du désinfectant concentré RAFIlythe® : 250 ml de
concentré RAFIlythe® dans 2 L d’eau. Versez la dilution du
désinfectant dans le bac de prélavage et prélaver les gilets
pour environ 3-5 minutes.
Pour le programme principal à 30°C, verser le détergent
spécial QRCLEAN-TOKO dans le bac :
• 30 ml pour une dureté normale de l’eau ≤ 20 dh
• 40 – 50 ml pour une dureté au-dessus de 20 dh
Pour les grands tambours, multipliez en conséquence.
Programmer la machine :
• Laisser tremper les gilets 2 à 5 mn dans l’eau avant de
commencer le lavage (programme régulier)
• Laver les gilets pendant un minimum de 15 minutes à
30°C.
• Rincer minimum 3 minutes avec beaucoup d’eau,
éventuellement 2 cycles de rinçage
• Essorer à la vitesse la plus basse (max. 400 tours/
minute)
Séchage : Retirer les gilets à la fin du programme et
laisser sécher les gilets pendant 2-3 jours à température
ambiante sur un cintre.

Plonger 1-2 gilets QRCOOL dans une baignoire avec de
l’eau tiède (30°C).
Prélavage (désinfection) :
• Diluer d’abord le désinfectant concentré RAFIlythe® :
50 ml dans 2-3 L d’eau
• Verser la solution diluée du désinfectant dans la
baignoire avec les gilets. Laisser reposer les gilets
pendant 10 minutes (porter des gants !)
• Changer le bain de désinfection et rincer les gilets avec
de l’eau claire.
• Changer de nouveau le bain de rinçage avec de l’eau
claire.
Lavage :
• Ajouter 30 ml de détergent QRCLEAN-TOKO.
• brasser les gilets dans la baignoire quelques instants
et laisser reposer 1mn; répétez ce brassage 30 fois.
Rinçage :
• Placer les gilets dans l’eau de rinçage pendant 2
minutes, puis les retourner pour rincer encore 2
minutes.
• Changer l’eau de rinçage et répéter cette étape 5 fois.
Enlever l’eau : Enrouler le gilet étroitement dans une
serviette pour supprimer l’excès d’eau. Ne tordez pas le
gilet !
Séchage : Laisser sécher le gilet pendant 2-3 jours à
température ambiante sur un cintre.
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À noter : La meilleure façon de stocker le gilet séché est sur un cintre. Ne pas stocker les
gilets dans un sac afin d’éviter l’apparition de moisissures.

* L’agent de désinfection concentré RAFIlythe® est conforme aux règlements sur le biocide pour l’usage médical; il est 100% biodégradable.
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