
MODE D‘EMPLOI DU SItFIx

REMARQUE PRELIMINAIRE
Veuillez lire et respectez ces instructions avant la première utilisation. Si vous avez des 
questions concernant l’utilisation, veuillez contacter votre service de maintenance ou le re-
vendeur spécialisé qui vous a vendu le produit. Conservez le manuel d’instructions à portée 
de main et transmettez-le à tous les utilisateurs ainsi qu’au personnel auxiliaire afin que ces 
derniers en prennent connaissance.

Description du produit et utilisation prévue
Le SitFix est un produit à utiliser en position assise alternative à la contention classique à l‘aide d‘une ceinture 
ou d‘une tablette. Le SitFix se compose de deux éléments : D’une partie intérieure, un sac garni de microbil-
les de polystyrène, et d’une housse composée d’un matériau robuste. Le garnissage modulable à l’intérieur 
du SitFix épouse les contours du corps de l’utilisateur quand il s’assoit dessus et lui procure une sensation 
de protection et de sécurité. Les personnes en état d’agitation permanente, ayant besoin de bouger cons-
tamment ou ayant tendance à s’enfuir peuvent ressentir une sensation douce et indirecte de « contention » 
lorsqu’elles sont assises dans le SitFix. Du fait de la nature du SitFix, les personnes de constitution physique 
vulnérable nécessitent de l’aide pour s’asseoir dans le SitFix et se lever de ce dernier.

Il est également possible de télécharger ce mode d’emploi au format électronique à l’adresse suivante :  
www.jumbobag.fr/safebag

Consignes de sécurité

• Ne laissez pas sans surveillance des personnes dans le SitFix.
• Le SitFix ne remplace pas la contention classique.
• Le fabricant ne pourra pas être tenu pour responsable en cas de blessures résultant d’une chute du SitFix.

SitFix, anthracite Réf. 30980 007
SitFix, aubergine Réf. 30980 017
SitFix, vert Réf. 30980 030
SitFix, pétrole Réf. 30980 034
SitFix, rouge Réf. 30980 050
SitFix, chocolat Réf. 30980 070
Housse de rechange, anthracite      Réf. 30982 007
Housse de rechange, aubergine Réf. 30982 017
Housse de rechange, vert Réf. 30982 030
Housse de rechange, pétrole Réf. 30982 034
Housse de rechange, rouge Réf. 30982 050
Housse de rechange, chocolat Réf. 30982 070
Garnissage de rechange Réf. 30989 099
Pouf assorti au SitFix, anthracite Réf. 30981 007
Pouf assorti au SitFix, aubergine Réf. 30981 017
Pouf assorti au SitFix, vert Réf. 30981 030
Pouf assorti au SitFix, pétrole Réf. 30981 034
Pouf assorti au SitFix, rouge Réf. 30981 050
Pouf assorti au SitFix, chocolat Réf. 30981 070
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Indication 
Le SitFix sert à la contention indirecte de personnes en position assise en cas de pathologies ou conditions suivantes :
• État d’agitation
• Danger de fuite en cas de pathologies neurologiques dégénératives comme par exemple la démence

Contre-indication
Le SitFix ne doit pas être utilisé dans les conditions suivantes :
• Les personnes sous tutelle validée par ordonnance du juge doivent être attachées
• Lorsqu’il est constaté qu’une contention indirecte est impossible.
 
Contenu
Le SitFix est livré prêt à l’emploi et comprend le garnissage dans un carton et le mode d’emploi. La légère 
odeur qui se dégage après le déballage disparaît rapidement. Le SitFix peut être utilisé immédiatement.

Housse
Le SitFix se compose d’une housse solide et anti-déchirure difficilement inflammable (répond aux normes EN 
1021-1+2 du DIN) et hautement hydrofuge. Sur la base se trouve une fermeture velcro permettant d’ouvrir la 
housse et de sortir le sac intérieur. La housse peut être commandée séparément.

Garnissage
Le garnissage se compose de 100 % de polystyrène de haute qualité (microbilles d’EPS), conditionné au sec 
et sans poussières dans un sac distinct. Le garnissage et le sac intérieur peuvent être commandés séparé-
ment.

Utilisation Fig. 1-2

Le SitFix est un siège idéal dans un espace collectif surveillé. Du fait de son faible poids, il peut être facile-
ment et rapidement déplacé. Vous pouvez utiliser la grande poignée à cet effet.

Préparation Fig.3

Arrangez le SitFix de sorte que le dossier et la poignée se trouvent à l’arrière. Formez le dossier en tirant la 
poignée vers le haut. Formez ensuite une assise plate à l’aide de vos mains.



Asseoir fig. 4-6

Une seconde personne auxiliaire est toujours nécessaire lors de l‘assise. Lors de l‘assise, veillez aux besoins 
individuels et aux ressources de la personne. Positionnez la personne en la plaçant dos au SitFix. Les jam-
bes de la personne doivent être aussi proches que possible du fauteuil. Procédez à l‘assise. Tenez toujours 
fermement la poignée du SitFix orientée vers le haut de sorte à former un dossier confortable. Une fois la 
personne assise, celle-ci s‘enfonce

 

LEVER Fig. 7-9

Une seconde personne auxiliaire est toujours nécessaire lors du lever. Lors du lever, veillez aux besoins indi-
viduels et aux ressources de la personne. Utilisez la méthode de transfert habituel

Exemple d’un type de transfert :
Présentez-vous directement devant la personne assise dans le SitFix et tenez-lui les mains. Faites un pas en 
arrière pour aider la personne à se lever. Assistez le patient jusqu’à ce qu’il se tienne debout de manière sûre. 
Les outils tels qu’une ceinture de mobilisation peuvent faciliter la verticalisation.
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D-77948 Friesenheim
www.safebag-statt-fixierung.de
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Nettoyage et désinfection
Housse
Les légères salissures peuvent être retirées à l’aide d’un détergent doux non abrasif. Rincez à l’eau claire et 
laissez sécher la housse à l’eau claire. En cas de salissures plus importantes, la housse peut être retirée et 
lavée en machine à 40°C. Pour la désinfecter, utilisez un produit désinfectant à base d’alcool et respectez les 
consignes d’utilisation du fabricant du produit désinfectant.

Sac intérieur et garnissage
Le sac intérieur et les microbilles de polystyrène ne peuvent pas être lavés. En cas de contamination, le sac 
intérieur et le garnissage doivent être échangés.

Stockage
Nous recommandons de conserver le carton d’emballage pour tout éventuel stockage. N’exposez pas le 
SitFix à un rayonnement UV permanent.

Données techniques
Dimensions (l x h) : env. 90 x 105 cm
Volume: env. 320 Litres
Poids: env. 6 kg
Poids Max. de l‘utilisateur:
Taille Max. de l‘utilisateur:

120 kg
1,90 m

Matériaux (housse): 100% Polyester; Envers enduit de PVC
Matériaux (garnissage): 100% microbilles de PSE (polystyréne expansé) dans une 

housse distincte

Conditions de stockage: 0°C à 25°C

Entretien
Les microbilles de polystyrène doivent être remplacées tous les ans. Aucune autre opération de maintenance 
n’est nécessaire.

Mise au rebut
Le produit contient des matériaux recyclables sans matières et substances toxiques ou dangereuses pour 
l’environnement. Le produit peut être mis au rebut normalement. Renseignez-vous auprès des sociétés de 
recyclage locales conformément à la réglementation de votre lieu de résidence.

Garantie
Les prestations de garantie couvrent tous les vices du SitFix qui peuvent être imputés, preuve à l’appui, à un 
défaut de matière ou de fabrication. Le non-respect du mode d’emploi ainsi qu’un nettoyage / une désinfection 
incorrecte annulent à la fois la garantie et la responsabilité du produit.

Nous assumons la garantie légale de 2 ans pour nos produits.


