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Généralités
1.1

Introduction générale

Cher Client,
La Société Acime Frame vous remercie de votre confiance.
Ce document (notice d’utilisation) est à l’usage du réceptionniste du produit
et de son utilisateur au quotidien. Il en procure la connaissance nécessaire
à sa bonne utilisation.
Conservez-le précieusement.
Nous sommes certains que vos patients bénéficieront ainsi de toutes les
possibilités offertes par le divan Divan Néo Bicolonnes G et que vous serez
satisfait du produit que vous avez choisi.
Nous espérons ainsi que le divan Divan Néo Bicolonnes G participera à la
qualité et au succès des soins prodigués aux patients.
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1.2 Introduction à l’environnement
Gestion des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).
Depuis décembre 2015, ACIME FRAME à mis en place un système Individuel
de récupération et de traitement des DEEE. (Application de l’article R.543197-1 du code de l’environnement. Cette disposition concerne les DEEE mis
sur le marché depuis 2005 et fait référence à l’article 9 de nos Conditions
Générales de Vente.
La composante environnementale entre systématiquement en compte dans
la conception de nos produits, notamment l’utilisation des composants les
moins polluants sur le marché (peinture époxy, acier recyclable, revêtement
vinyle sans phtalates, matière antibactérienne).
Nous privilégions les produits d’entretien éco-certifiés. Nos ingénieurs R&D
suivent régulièrement les nouveautés du marché et assistent aux colloques
sur le sujet.
Systématiquement, le service achat contrôle et s’informe auprès de ses 		
fournisseurs des procédures et certifications environnementales à l’aide 		
d’un questionnaire qui est à retourner par le fournisseur.
De façon à minimiser l’impact des transports sur l’environnement, nous choisissons préférentiellement des fournisseurs régionaux ou nationaux. (45% de
nos fournisseurs sont régionaux, 98% sont nationaux, 100% sont CEE).
Nous sommes attentifs à l’optimisation de notre consommation d’énergie :
•
		
		
•
		
•
		

L’utilisation de l’énergie électrique dans l’éclairage est remplacée au
possible par l’implantation de puits d’éclairage naturel, redistribution
de l’éclairage dans les endroits sombres.
La force motrice électrique est remplacée par un compresseur. Achat
de postes à souder consommant 20% d’énergie en moins.
Les chutes de bois et de métaux sont récupérées et valorisées, chauffage ou emballage pour le bois et ré emploi pour les métaux.

Nos produits sont entièrement démontables et recyclables à 98%, le reste
des déchets est récupéré soit par nos fournisseurs pour traitement soit par
une entreprise spécialisée.
Lorsque nous livrons par nos soins, nous utilisons le minimum d’emballage
pour la protection du matériel. Le matériel est livré sur roues ce qui nous 		
permet d’éviter d’utiliser des palettes et cartons (palette et carton obliga-		
toires pour une livraison par transporteur). Depuis 2009, nous avons mis en
place la charte des gestes éco citoyens en entreprise.
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1.3 Démarche qualité
Acime Frame est une entreprise certifiée ISO 9001 & ISO 13485.
Chaque équipement est au préalable vérifié sur le site de production (points
de contrôles Qualité, fonctionnement,…).
Au moindre doute de votre part, sur la qualité du produit reçu, n’hésitez pas
à nous contacter au 03.21.10.25.30 (standard) ou 03.21.10.90.45 (S.A.V.)

1.4 Signalétique du produit
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1.5 Conditions générales de vente
Article 1 – Objet est champ d’application.
Toute demande implique l’acceptation de l’acheteur et son adhésion aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur et notamment sur toutes
conditions générales d’achat.

Article 2 – Propriété intellectuelle.
Nos clients s’engagent à ne faire aucun usage de ces documents et s’engagent à ne les divulguer à aucun tiers.

Article 3 – Commandes.
Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos produits figurant sur nos tarifs et accepté par notre société, accompagné du paiement de l’acompte éventuel prévu sur le bon de
commande. Les commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite de notre part.
Toute demande de modification ne pourra être prise en compte, que si la demande est faite par écrit au plus tard 8 jours après la réception de la commande initiale sachant que pour l’exécution des articles sur mesure, la Société Acime Frame se réserve la faculté de facturer une marge de plus ou moins 10% de prix convenu. En cas de modification de la commande par le client,
notre société sera déliée des délais convenus pour son exécution.

Article 4 – Livraisons.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif.
Notre société s’efforce de respecter les délais qu’elle indique à l’acceptation de la commande (sauf cas de force majeure). Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité
ou indemnité, ni motiver l’annulation de la commande.
Pour les commandes supérieures à 4500 euros HT, les livraisons sont effectuées en franco de port. Le transfert des risques sur les produits vendus par notre société intervient à la remise des
produits au transporteur.
Il appartient au client, en cas d’avarie des marchandises livrées ou de manquants, d’effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur notamment sur la lettre de voiture. Tout
produit n’ayant pas fait l’objet de réserves par la lettre recommandée avec AR dans les 3 jours de sa réception auprès du transporteur, conformément à l’article L. 133-3 du Code de Commerce, et dont copie sera adressée simultanément à notre société, sera considéré comme accepté par le client.
Sans préjudice des dispositions à prendre par le client vis-à-vis du transporteur telles que décrites à l’article 4, en cas de vices apparents ou de manquants, toute réclamation, qu’elle soit la
nature, portant sur les produits livrés, ne sera acceptée par notre société que si elle est effectuée par lettre recommandée AR, dans le délai de 3 jours prévu à l’article 4.
Il appartient à l’acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou manquants constatés.
Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le client sans l’accord préalable écrit ne notre société. Les frais de retour ne seront à la charge de notre société que dans les cas
où il s’agit d’un vice apparent, ou des manquants. Seul le transporteur choisi par notre société est habilité à effectuer le retour des produits concernés.
Lorsqu’après contrôle d’un vice apparent ou d’un manquant constaté par notre société, le client ne pourra demander à notre société que le remplacement des articles non conformes et /ou le
complément à apporter pour combler les manquants, sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité ou la résolution de la commande.
La réception sans réserve des produits commandés par le client couvre tout vice apparent et/ou manquant. Toute réserve devra être confirmée dans les conditions prévues à l’article 4.
La responsabilité de notre entreprise ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.
En cas de non paiement d’une facture venue à échéance, notre société se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.
Nous acceptons les commandes compte tenu du fait que le client présente les garanties financières suffisantes, et qu’il réglera effectivement les sommes dues à leur échéance, conformément à la législation. Aussi, si notre société a des raisons de craindre des difficultés de paiement à la date de la commande, ou postérieurement à celle-ci, ou encore si le client ne présente
pas les mêmes garanties qu’à la date d’acceptation de la commande, notre société peut subordonner l’acceptation de la commande ou la poursuite de son exécution à un paiement comptant ou la fourniture, par le client, de garanties au profit de notre société.

Article 5 – Tarif/Prix.
Notre tarif s’applique à la date de la commande. Il pourra être revu à la hausse, après information préalable de nos clients. Toute modification tarifaire sera applicable à la date indiquée sur
le nouveau tarif.
Nos prix s’entendent toujours hors taxes, produits non emballés, pris dans nos magasins.
Sauf stipulation expresse, pour les produits non au catalogue, les prix peuvent être modifiés en raison des variations de leurs composants économiques entre la commande et la livraison.
Le prix sera payable selon les modalités convenues sur le bon de commande.
Sauf stipulation contraire, il sera facturé à l’acheteur pour les commandes inférieures à 3950 euros une participation aux frais de port qui ne saurait être inférieure à 50% de la somme supportée par Acime Frame.

Article 6 – Modalités de paiement.
La date d’échéance figure sur la facture. Prorogation pouvant être accordée dans les limites suivantes : 45 jours fin de mois ou 60 jours à date d’émission de la facture. Seul l’encaissement
effectif des traites ou LCR sera considéré comme valant complet du paiement au sens des présentes conditions générales de vente.
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à 3 fois le taux d’intérêt légal. En application de l’article L. 441-6 du Code de Commerce, ces
pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l’avis informant l’acquéreur que nous les avons portées à son débit.

Article 7 – Réserve de propriété.
Le transfert de propriété de nos produits est suspendu jusqu’à complet paiement du prix, même en cas d’octroie de délais de paiement. Les acomptes versés resteront acquis au vendeur à
titre de dommages et intérêts. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d’achat, est réputée non écrite.
De convention expresse, notre société pourra faire jouer les droits qu’elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l’une de ses créances, sur la totalité des produits
en la possession du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et notre société pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses
factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.
En cas de vente, l’acheteur s’engage à avertir immédiatement notre société pour lui permettre d’exercer éventuellement son droit de revendication sur le prix à l’égard du tiers acquéreur.
L’autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Dans le cas de non-paiement et à moins que nous ne préférions demander l’exécution pleine et entière de la vente, nous nous réservons le droit de résilier la vente après mise en demeure et
de revendiquer la marchandise livrée, les frais de retour restant à l’acheteur et les versements effectués nous étant acquis à titre de clause pénale.

Article 8 – Garanties des vices apparents et cachés.
Les produits doivent être vérifiés par le client à leur livraison, et toute réclamation, réserve ou contestation relative aux manquants et vices apparents, doit être effectuée dans les conditions
fixées à l’article 4. En cas de défauts apparents, les pièces défectueuses sont remplacées par nos soins, sous réserve de vérification des défauts allégués. Le client devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, notre société se réservant le droit de procéder, directement ou indirectement, à toute constatation et vérification sur place.
La dénonciation des défauts existants au moment de la livraison, devra être formulée par le client par écrit dans un délai de 3 jours francs à compter de la livraison des produits.
Au titre de la garantie des vices cachés, notre société ne sera tenue que du remplacement sans frais, des pièces défectueuses, sans que client sans que le client ne puisse prétendre à l’obtention de dommages et intérêts, pour quelque cause que ce soit.
Notre société garantit ses produits contre les vices cachés, conformément à la loi, les usages, la jurisprudence, et dans les conditions suivantes : notre garantie ne s’applique qu’aux produits
qui sont devenus régulièrement la propriété de l’acheteur. Elle ne s’applique qu’aux produits entièrement fabriqués par notre société. Elle est exclue dès lors qu’il a été fait usage de nos
produits dans des conditions d’utilisation ou de performances non prévues.
Notre garantie ne concerne que les vices cachés. Nos clients étant des professionnels, le vice caché s’entend d’un défaut de réalisation du produit le rendant impropre à son usage et non
susceptible d’être décelé par l’acheteur avant son utilisation. Un défaut de conception n’est pas un vice caché et nos clients sont réputés avoir reçu toutes les informations techniques relatives à nos produits.
Nous ne couvrons pas les dommages et les usures résultant d’une adaptation ou d’un montage spécial, anormal ou non de nos produits sauf si celui-ci a été réalisé sous notre surveillance.
Notre garantie se limite au remplacement ou à la réparation des pièces défectueuses.
Notre garantie est limitée au douze premiers mois d’utilisation. Nos pièces sont réputées utilisées par nos clients au tard les 3 mois de la mise à disposition. En toute hypothèse nos clients
doivent justifier de la date du début d’utilisation. Notre garantie cesse de plein droit à l’issue de cette période. Notre garantie cesse de plein droit dès lors que notre client ne nous a pas
avertis du vice allégué dans un délai de vingt jours francs à partir de sa découverte.

Article 9 – Attribution de la juridiction.
Tout différent sera porté devant le Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Article 10 – Renonciation.
Le fait pour notre société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une des clauses présentes, ne peut valoir comme renonciation le fait de se prévaloir ultérieurement de ces mêmes
clauses.
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Avant utilisation
2.1 Déballage du produit
Chaque Divan est emballé avec soin dans un carton de dimension :
1650x800x1400 mm
À la réception, il est de la responsabilité du réceptionniste de vérifier en 		
présence du transporteur l’intégrité du colis reçu. En cas d’avarie, il est 		
important soit de refuser le colis, ou de l’accepter en émettant des réserves
documentées (photos, commentaires du chauffeur livreur,…) et en les
transmettant dans les 48 heures au transporteur et à notre service 			
S.A.V.(03.21.10.90.45 ou cbrunet@acimeframe.com) qui vous recontactera et
se mettra en rapport avec le transporteur.
Seul le respect de cette procédure permet de dégager la responsabilité de
l’expéditeur et du client.
Le réceptionniste doit aussi vérifier la conformité du produit au bon de livrai
son.
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2.2 Standard général du produit
Ce produit est destiné aux soins des patients en milieu hospitalier, urgences ou
soins extrêmes.
Le poids du patient est à prendre en compte étant donné que le divan supporte
une charge maximale de 250 kg.
En standard ce divan comporte :
		• Bâti en acier de qualité NF10305-3 avec une peinture époxy haute
		
résistance cuite au four.

		
• Sellerie mousse à bords tendus épaisseur 70 (bords tendus)/100mm
		
(bords cousus) recouverte de vinyle non feu sans phtalates M2, coloris
		au choix.
		
• Divan bi-fonction dossier/têtière réglables toutes positions par cré		
		maillère.
		

• Relève buste de gynécologie réglable par vérin pneumatique.

		

• Hauteur variable électrique de 500 à 900mm.

		

• Télécommande manuelle - basse tension de sécurité 24V.

		

• Largeur de couchage 620/720/820mm.

		

• Relève-buste sur crémaillière avec amplitude de 0 à 90°.

		
		

• 4 roues Ø75mm escamotables sur piétement permettant le passage
d’un lève malade (12 cm de dégagemen du sol).

		

• Porte draps d’examen sous le repose jambe du divan.

		

• Fonction de déclive d’urgence.

		

• Pied réglable en hauteur pour pallier les irrégularités du sol.

		

• 2 supports étriers de gynécologie.

		

• Douilles de supports tiges à sérum et accessoires.
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2.3 Descriptif du produit
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2.4 Précautions d’utilisation
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Utilisez ce divan en suivant les instructions figurant dans le manuel.
Vérifier que la tension électrique du réseau correspond à celle indiquée sur
le divan (seulement courant alternatif).
Débrancher la prise du réseau immédiatement après avoir utilisé le divan
et chaque fois avant le nettoyage.
Ne jamais utiliser le divan en cas de doute de panne ou de mauvais fonc		
tionnement ou en cas de dommage des composants électriques. En cas de
panne ou de dommages, confier la réparation à un professionnel.
Ne jamais charger ou trainer le divan en le tirant par le câble électrique.
Maintenir le câble à l’écart des sources de chaleurs ou surfaces chaudes.
Ne pas tordre, tirer, plier ou endommager le câble électrique. Ne pas le 		
coincer sous des objets lourds ou les pattes du divan.
Le maximum du poids permis est de 250 Kg. Les personnes qui pèsent plus
de 250 Kg ne doivent pas utiliser le fauteuil; contrairement, des accidents
peuvent encourir ou le divan peut être endommagé.
Maintenir les enfants et animaux domestiques hors de portée du divan. 		
Ne pas laisser les enfants utiliser le divan et manipuler la télécommande 		
de contrôle. Pour éviter les accidents avec les enfants et les animaux do-		
mestiques, maintenir toujours le dossier du divan en position verticale une
fois qu’il est désactivé.
Ne pas utiliser le divan à l’air libre. Maintenir le divan à l’écart des zones 		
humides et prendre soin de ne pas verser de liquides dessus (eau, bois		
sons...)
Ne pas utiliser le divan à proximité d’aérosols ou de bouteilles d’oxygène.
S’assurer qu’il n’y a personne à proximité du dossier avant de l’incliner.
Ne pas s’asseoir sur le dossier lorsque le divan est en position horizontale.
Ne pas s’asseoir à l’envers en reposant les jambes sur le dossier.
Ne pas jeter la télécommande, ni s’asseoir dessus.
Prendre soin de la sellerie du divan : la lumière directe peut provoquer sa
décoloration ou des altérations de couleurs.
Ne pas essayer de réparer le divan soi-même.
Ne pas utiliser le produit en cas de manquement d’une pièce, et/ou si on 		
observe une anomalie (contactez direcement le Service Après vente 		
03.21.10.90.45 ou un technicien).
En aucun cas, ne monter ni descendre du fauteuil avec le repose-jambes en
position horizontale.
Toujours prévoir une zone libre autour du divan.
Risque significatif d’interférence réciproque en présence d’appareil éle		
tromédical au cours d’examens ou de traitements (echographie, encépha
logramme,...). Pour éviter cela, il est recommandé de pratiquer l’examen 		
avec le produit déconnecté du secteur.
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L’organisme responsable doit évaluer la mise en œuvre du système électro-médical (lorsque le divan est associé avec un ou d’autres équipements électro-médicaux) suivant les prescriptions de l’article 16 de la norme IEC60601.
o
o

Pour rappel, il est conseillé de toujours laisser la fiche de prise de courant
accesible afin de sectionner le produit du réseau d’alimentation.
Ne pas s’assoir sur le repose buste.
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2.5 Dernières recommandations avant utilisation
Avant toute utilisation, vérifiez que toutes les sangles de maintien pour le
transport ont été enlevées.
Merci de consulter cette notice et de respecter les règles et conseils fournis
par Acime Frame.
Prévenez le personnel soignant des risques encourus par le non-respect 		
des règles d’utilisation.
Assurez-vous de l’installation correcte et du fonctionnement de tout nouvel
équipement monté sur le produit.
Assurez-vous que la notice d’utilisation est à portée de main des utilisateurs
quotidiens.
Il est bien entendu que seule les personnes formées ou ayant reçu une formation spécifique concernant le transfert de patient peuvent utiliser le produit.
Sur demande, notre service commercial dispense aux utilisateurs une formation sur l’utilisation du produit. N’hésitez pas à le joindre au 03.21.10.25.30.

« La mise en place des barrières ou de tout
dispositif renforçant leur fonction ne dispense
pas du maintien de la surveillance du patient »
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Utilisation
3.1 Respect des règles d’utilisation
Une mauvaise utilisation du divan de soins, c’est-à-dire une utilisation qui
ne correspond pas à la fonction pour laquelle le divan est conçu et le 		
non respect des consignes d’entretien peut réduire de façon importante sa
longévité et dégage la société Acime Frame de toute responsabilité.
Emploi prévu et identification des caractéristiques relatives à la sécurité et à
l’utilisation du dispositif médical
a)

Emploi prévu :

Ce dispositif médical est utilisé afin d’optimiser le positionnement du pa-		
tient adulte présentant un poids maximum de 250Kg, lors des soins 			
qu’il reçoit, ceci, dans le but d’augmenter son confort et de faciliter le 		
travail des soignants.
b)
Les services utilisateurs sont :
Consultations, Gynécologie, Urologie. Hôpital de jour, Prélèvement, Onco
logie, Médecine, tous services nécessitant l’utilisation d’un Dispositif Médi		
cal dont l’emploi est conforme au paragraphe ci-dessus (paragraphe 		
a : Emploi Prévu) .
c)

Profil de l‘opérateur :

Ces appareils sont utilisés par les soignants autorisés par l’établissement de
soins à leur utilisation (pas d’aptitude particulière requise).

Exemples de mauvaises utilisations (Liste non exhaustive)
o

Utilisation du divan avec une charge supérieure à celle préconisée (max :
250 kg).

o

Utilisation du divan sur des sols non appropriés, (Détérioration des ban		
dages de roues par des objets pointus ou tranchants), et notamment 		
en présence des rails présentant un écart de niveau supérieur à 12mm. 		
(Norme EN 12531).
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o

Déplacement du divan avec les roues bloquées.

o

Chocs ou chutes subies plus ou moins importants.

o

L’utilisation du divan dans un endroit non dégagé risque de forcer sur les
vérins de relève-buste.

o

S’asseoir sur les extrémités tête et pieds du divan.

o

Stockage du divan en ambiance humide (risque d’oxydation des com-		
posants) ou extrêmement ensoleillée (risque de détérioration des compo-		
sants comme sellerie et risques de brulure du patient par contact sur 		
la sellerie).

o

La maintenance du divan doit être effectuée uniquement par les per-		
sonnes autorisées par le propriétaire du produit

o

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fa-		
bricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire
afin d’éviter un danger.

o

La modification de l’appareil électro-médical est interdite.

o

Il est interdit de modifier cet appareil sans l’autorisation du fabricant.

o

Si l’appareil électro-médical est modifié, un contrôle et un essai appropriés
doivent être réalisés pour s’assurer que l’appareil électro-médical est toujours utilisable en toute sécurité.

3.2 Contre indications
		

Espace d’utilisation exigu (voir chapitre Précaution d’utilisation)

		

Patients de plus de 250 kg

		
		

Enfants et patients de petit gabarit seuls, personnes seules ne pré		
sentant pas toutes les facultés que nécessite la compréhension de la

		notice d’utilisation.
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3.3 Déplacement et freinage
								Pour déplacer le divan, il faut en		
								clencher la pédale d’abaissement
								avec le pied, ce qui relèvera le 		
								châssis.

								

Attention : ne surtout pas déplacer

								le divan avec une charge.
							

								Une fois le déplacement effectué,
								pour stabiliser le divan il suffit de 		
								remonter la pédale avec le pied.

								

Attention : bien vérifier lors de la

								mise en blocage des roues que le
								fauteuil soit bien freiné.
								
							
								

3.4 Méthode de levage sécuritaire
Pour lever le divan en toute sécurité sans l’abîmer :
o
Passer les sangles au niveau des roues sans appuyer sur les barres
		de frein.
o
Conserver un espacement des sangles pour éviter le contact direct 		
		
avec le châssis du divan.
								

13

3.5 Pictogrammes des télécommandes avec R à Z
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Après utilisation
4.1 Procédure de nettoyage et de désinfection du produit
Un des points importants du cahier des charges de conception des divans est : «permettre un
nettoyage et une désinfection facile, rapide et efficace du produit», dans ce but nous avons
créé le concept « ergo hygiénique ». Nous avons donc privilégié l’emploi de matières lisses, antibactériennes, facilement nettoyables et donné aux composants des formes rondes et lisses.
Nous avons aussi permis un accès rapide aux différents composants

Les parties métalliques
o
Les parties métalliques sont revêtues de peinture du type Epoxy cuite au four de
couleur blanche antisalissure et d’aspect texturé, durable dans le temps. Ses performances
mécaniques, chimiques et anticorrosives en font le revêtement idéal pour résoudre les problèmes de désinfection, dé contaminable, elle offre une protection efficace aux agressions
chimiques des désinfectants.
o
La peinture Epoxy bénéficie d’un classement environnemental, notamment en
termes d’hygiène et de sécurité d’utilisation, applicable sur ce type de support en assurant
une protection chimique. Elle ne présente, en l’absence de solvant et de plomb, aucun caractère dangereux vis-à-vis des personnes et répond à la caractéristique de la norme européenne
en vigueur sous la dénomination suivante : NF. P. 34351.

La sellerie
Lors du nettoyage, il est primordial de vérifier que la housse ne présente pas de coupure, de
déchirure, de perforation, de craquelure ou de fil tiré. N’utilisez jamais un matelas ou une sellerie dont la housse est abimée. Remplacez cette dernière avant que la partie interne du matelas
ou de la sellerie ne soit contaminée. Si celle-ci est tachée, il est également recommandé de la
remplacer.

Minimum requis:
o
o

Dépoussiérer et nettoyer régulièrement (au moins une fois par semaine).
Rincer à l’eau claire (éviter les excès d’eau)

Les tissus résistent à la plupart des agressions de la vie quotidienne. Ils répondent à la norme
D60-070 qui concerne les produits ménagers, alimentaires et pharmaceutiques. Ils conservent,
s’ils sont régulièrement entretenus, leur souplesse et leur éclat d’origine:
o
o
o
o

Intervenir le plus rapidement possible pour supprimer les tâches d’encre.
Apporter un soin particulier aux coloris clairs, qui sont plus vulnérables.
Eliminer régulièrement les traces de transpiration.
Eviter une exposition prolongée près d’une source de chaleur.
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Nettoyage haute pression
o
o
o
o
		
o

Le nettoyage doit s’effectuer sous une pression maximum de 60 kg/cm²,
Utiliser le jet de la buse en forme de pinceau,
La distance entre la buse et le fauteuil doit être de 350 mm minimum,
Ne pas diriger directement le jet de la buse sur les joints des vérins pneumatiques,
électriques et hydrauliques.
S’assurer de la lubrification des pièces en mouvement.

Nettoyage vapeur
La sellerie ne doit pas être soumise à la vapeur, elle supporte un nettoyage à grande eau ou
pression (respecter les consignes du paragraphe : Nettoyage haute pression).
Après le nettoyage vapeur, il convient de :
o
Sécher parfaitement toutes les parties humides (un fauteuil humide remis en circu
		
ation se souille beaucoup plus rapidement qu’un fauteuil sec).
o
S’assurer du graissage des pièces en mouvement.

Lors du nettoyage, il est primordial de vérifier que la housse ne présente
pas de coupure, de déchirure, de perforation, de craquelure ou de fil tiré.
N’utilisez jamais une sellerie dont la housse est abîmée. Remplacez cette
dernière avant que la partie interne de la sellerie ne soit contaminée. Si la
mousse interne de la sellerie est tachée, il est également recommandé de
la remplacer.

à proscrire

!

Acime ne peut être tenu responsable en cas d’utilisation de ces produits qui dénaturent les vernis de protection des revêtements et les rendent cassants.
o
o
o
o
o
o

Trichloréthylène
Toutes sortes de cires
Perchloréthylène
Produits d’entretien abrasifs
Tous solvants et détergents
Alcool et/ou acétone non dilué

Ces produits dénaturent les vernis de protection des revêtements et les rendent cassants.
Les tissus résistent à la plupart des agressions de la vie quotidienne. Ils répondent à la norme
D60-070 concernant les produits ménagers, alimentaires et pharmaceutiques. Ils conservent,
s’ils sont régulièrement entretenus, leur souplesse et leur éclat d’origine.
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Encres, tâches persistantes
Qu’il s’agisse d’un nettoyage à l’eau savonneuse, à l’alcool dilué (30%
alcool et 70% d’eau) ou à l’acétone dilué (10% acétone et 90% d’eau),
les taches d’encre type stylo bille sont atténuées mais non effacées.

Eosine et produits médicaux
Nettoyer à l’eau savonneuse. En cas de taches rebelles, utiliser de
l’eau de javel ou alcool dilué à 10% mais la tâche risque de perdurer.
Rincer à l’eau claire. Les colorants de certains produits médicaux
migrent dans les matières et laissent une tache indélébile qui sera estompée au nettoyage sur les coloris foncés et imprimés.Rincer à l’eau
claire.

Nourriture, sauce, confiserie
Un nettoyage à l’eau savonneuse permet d’enlever les taches. Une
auréole peut persister suivant le coloris du tissu enduit (surtout s’il est
clair et uni). Un nettoyage rapide de la tâche est conseillé. En cas de
taches rebelles, utiliser de l’eau de javel ou alcool dilué à 10% ce qui
permettra l’atténuation de l’auréole. Rincer à l’eau claire.

Vêtements
Certains colorants de vêtements (type jeans) et accessoires peuvent
déteindre sur les matières les plus claires et migrer dans la masse des
tissus enduits. Ce phénomène est accentué avec l’humidité, la température et est irréversible. Acime comprend le désarroi des utilisateurs
finaux face aux conséquences pour eux, mais ne peut être tenu responsable d’inconvénients engendrés par des polluants extérieurs.

Sang, urine
Nettoyer à l’eau savonneuse. En cas de taches rebelles, utiliser de
l’eau de javel ou éthanol dilué à 10% mais des traces peuvent perdurer. Rincer à l’eau claire. Les liquides colorés migrent dans le vernis et
laissent une tache indélébile qui apparaitra de façon plus atténué sur
un imprimé de teinte plus foncée.

Café, vin, alcool, sodas
Un nettoyage à l’eau savonneuse permet d’enlever les taches. Une auréole peut persister suivant le coloris du tissu enduit (surtout s’il est clair
et uni). En cas de tache rebelles, utiliser de l’eau de javel ou alcool
dilué à 10% ce qui permettra l’atténuation de l’auréole. Rincer à l’eau
claire.
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4.2 Consignes de stockage
Le stockage du dispositif s’effectue en lieux secs tempérés et sans humidité (Attention à l’action du soleil sur la sellerie risque de brûlure).

4.3 Fin de vie du matériel électro-médical
Afin de minimiser les risques liés à la fin de vie du fauteuil, il est recommandé de
procéder à une désinfection du fauteuil avant sa mise au rebut.
Gestion des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques. (DEEE)
Depuis décembre 2015, ACIME FRAME à mis en place un système Individuel de récupération et de traitement des DEEE. (Application de l’article R.543-197-1 du code
de l’environnement. Cette disposition concerne les DEEE mis sur le marché depuis
2005 et fait référence à l’article 9 de nos Conditions Générales de Vente.
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Maintenance
5.1 Service après-vente
Pour maintenir le bon fonctionnement couvert par la garantie Acime, il faut que
les pièces de rechange soient d’origine.
Pour commander rapidement et simplement des pièces de rechange, ci-dessous
l’étiquette du produit vous expliquera comment nous renseigner en nous donnant
le maximum d’information.

ADRESSE ACIME FRAME
Pour toute commande de pièces détachées, demande de S.A.V et en cas de
questions, veuillez-vous adresser à notre service après-vente :
ACIME FRAME
01, avenue de l’Europe – Z.A. de la Maie – 62720 RINXENT – France
Camille Brunet-Manquat-Cochillot
Tél. : +33.3.21.10.90.45 – Fax. : +33.3.21.10.85.90
E-mail : cbrunet@acimeframe.com
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5.2 Contrôle du produit
• Contrôle à 1 an:
		o

Châssis inférieur:

			
			
			

- Serrage des axes des montants.
- Contrôle du freinage des roues et réglage éventuel.
- Fixation des roues.

		o

Châssis supérieur:

			
- Serrage du châssis supérieur sur le châssis inférieur.
			
- Fixation du rouleau porte draps d’examen.
			
- Contrôle du jeu de fixation du vérin pneumatique.
			
- Serrage des bielles de fixation de hauteur variable.
			
- Contrôle de l’état de la sellerie (revêtement, appui-tête) et des
			
vis de fixations de la sellerie.
			
- Contrôle des fixations diverses (proclive, poignée de relève 		
			buste...).
		o

Ensemble électriques:

			
- Essai des vérins électriques & télécommande sur secteur & sur
			batterie.
			
- Contrôle des parties visibles des vérins.
			
- Contrôle des fils électriques des vérins, de la télécommande.

• Contrôle trimestriel :
			
			
			

Pour

La capacité des batteries à suppléer les défauts d’alimentation
secteur doit être testée en débranchant le câble d’alimentation
du secteur et en essayant les fonctions du divan.

garder un fonctionnement optimal du système, renouveler un
contrôle complet après chaque année d’utilisation.

Nous vous proposons d’effectuer pour vour la maintenance de vos fauteuils.
Plusieurs contrats de maintenance sont proposés, N’hésitez pas à en prendre
connaissance dans la partie dédiée de cette notice ou en nous contactant.
Tél: +33.3.21.10.25.30
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5.3 Conditions de garantie
Les produits doivent être vérifiés par le client à leur livraison, et toute réclamation,
réserve ou contestation relative aux manquants et vices apparents, doit être effectuée dans les conditions fixées à l’article 4 des Conditions générales de vente.
En cas de défauts apparents, les pièces défectueuses sont remplacées par nos
soins, sous réserve de vérification des défauts allégués. Le client devra fournir
toute justification quant à la réalité des défauts constatés, notre société se réservant le droit de procéder, directement ou indirectement, à toute constatation et
vérification sur place.
La dénonciation des défauts existants au moment de la livraison, devra être formulée par le client par écrit dans un délai de 3 jours francs à compter de la livraison des produits.
Au titre de la garantie des vices cachés, notre société ne sera tenue que du remplacement sans frais, des pièces défectueuses, sans que client sans que le client
ne puisse prétendre à l’obtention de dommages et intérêts, pour quelque cause
que ce soit.
Notre société garantit ses produits contre les vices cachés, conformément à la loi,
les usages, la jurisprudence, et dans les conditions suivantes : notre garantie ne
s’applique qu’aux produits qui sont devenus régulièrement la propriété de l’acheteur. Elle ne s’applique qu’aux produits entièrement fabriqués par notre société.
Elle est exclue dès lors qu’il a été fait usage de nos produits dans des conditions
d’utilisation ou de performances non prévues.
Notre garantie ne concerne que les vices cachés. Nos clients étant des professionnels, le vice caché s’entend d’un défaut de réalisation du produit le rendant
impropre à son usage et non susceptible d’être décelé par l’acheteur avant son
utilisation. Un défaut de conception n’est pas un vice caché et nos clients sont
réputés avoir reçu toutes les informations techniques relatives à nos produits.
Nous ne couvrons pas les dommages et les usures résultant d’une adaptation ou
d’un montage spécial, anormal ou non de nos produits sauf si celui-ci a été réalisé sous notre surveillance. Notre garantie se limite au remplacement ou à la réparation des pièces défectueuses.
Notre garantie est limitée au douze premiers mois d’utilisation. Nos pièces sont
réputées utilisées par nos clients au tard les 3 mois de la mise à disposition. En
toute hypothèse nos clients doivent justifier de la date du début d’utilisation.
Notre garantie cesse de plein droit à l’issue de cette période. Notre garantie
cesse de plein droit dès lors que notre client ne nous a pas avertis du vice allégué dans un délai de vingt jours francs à partir de sa découverte.
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5.4 Contrats de maintenance Acime Frame
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PREVENT
Le Contrat de maintenance PREVENT vous permet de disposer d’un suivi de votre matériel. Vous
bénéficierez d’un produit sûr, bien entretenu ainsi qu’une mailleure visibilité de votre parc de
matériels disponible au sein de votre établissement.

		Prévention
			
Identification et listing des anomalies
			
Proposition des pièces détachées
			
Anticipation des frais liés au matériel
			
Augmantation de la durée de vie de vos produits

		Sécurité
			
Diminution des riques de foyers infectieux liés à l’usure des pièces
			
Maintien du matériel à un niveau correct d’utilisation
			
Réduction des risques liés à l’utilisation d’un produit non suivi
		Suivi personnalisé
			
Identification et remplacement des pièces auxiliaires
			
Etat des lieux du matériel
			Proposition commerciale adaptée

PREVENT +
Pour un suivi optimal de votre parc de produits, optez pour le contrat de maintenance PREVENT
+. Ce contrat comprend le contrat PREVENT, et inclu une visite supplémentaire dans l’année et
des tarifs préférentiels, anticipez vos postes de dépenses liés aux actions curatives.

SECURE
Adapté aux chaises de transfert, divans et paravents, le contrat de maintenance SECURE vous
permet d’optimiser vos postes de charge grâce à un tarif avantageux sur les principales pièces
d’usures. Il comprend une visite par an, avec un remplacement gratuit des pièces auxiliaires par
un technicien qualifié qui assure le suivi administratif de vos produits, et réalisera des devis de
pièces détachés avec 10% de remise sur les pièces relatives au contrat.
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Tableau d’intervention

Notes

1, Avenue de l’Europe - 62720 RINXENT - FRANCE
Tél. : +33.3.21.10.25.30 - Fax. : +33.3.21.10.85.90 - S.A.V : +33.3.21.10.90.45
www.acimeframe.com - contact@acimeframe.com

