
Polly PAL™
Aide au positionnement pour nourrisson
Ne contient pas de caoutchouc naturel. Sans DEHP.

Polly PAL™ est un accessoire d’aide au positionnement. Il est flexible et peut être utilisé 
de différentes manières. Il est rempli de micro billes en plastique douces au toucher.

AVERTISSEMENTS :
•  Destiné uniquement à un usage hospitalier.
•  Il convient de prendre des précautions particulières pour éviter de placer tout le 

poids ou un trop grand nombre de micro billes sur des petits bébés. 
•  Évitez de placer l’accessoire près du cou ou du visage du bébé ou d’en faire un 

usage qui pourrait obstruer ses voies respiratoires.
•  Pour éviter la contamination croisée entre les patients, lavez et séchez en 

respectant strictement les politiques de l’hôpital.
•  Si les micro billes se détachent ou si un trou apparaît sur la housse en tissu, 

mettez le produit au rebut immédiatement.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
Le Polly PAL est un produit lavable et réutilisable.
          Le lavage et séchage en machine doit se faire à une température
           maximale de 71°C.
          Il est recommandé d’utiliser un agent de blanchiment sans chlore.
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MODE D’EMPLOI :
Le Polly PAL est un accessoire d’aide au positionnement. Il est flexible et peut être utilisé
de différentes manières.
•  Placez-le autour de la tête ou des pieds du bébé pour créer une limite, aider à maintenir 

une position ou procurer un sentiment de sécurité. 
•  Il est idéal pour maintenir une tétine ou soutenir une sonde.
•  Pour adapter l’accessoire aux équipements ou aux besoins de positionnement du 

bébé, déplacez les micro billes afin de remplir différentes parties ou sections.

MISE AU REBUT ET RANGEMENT :
Aucune exigence particulière.

Si vous avez des questions ou commentaires ou souhaitez signaler un problème 
relatif à l’utilisation de notre produit, veuillez contacter DandleLION medical.
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