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Les toiles de levier de Québec Médical ont une garantie limitée de remplacement de 1 
an contre toute défectuosité.  Pour que cette garantie soit valide, vous devez respecter 
le protocole d’entretien de nos toiles de levier  
 
Protocole d’entretien des toiles de levier de QUÉBEC MÉDICAL 
 

 À la réception des toiles, vous devez vous assurer que les toiles sont conformes  
 

 Vérification des coutures (vérifier, par exemple, les coutures en X au niveau 
des courroies, les coutures autour et sur la toile, etc.) 

 Vérification des sangles (vérifier, par exemple, qu’elles ne sont pas effilochées, 
mal assemblées ou mal cousues) 

 Vérification du tissu (s’assurer, par exemple, qu’il n’y a pas de défauts sur le 
tissu ou de trous) 

 Vérification de l’état générale de la toile. 
 

***Si vous suspectez un problème, vous ne devez PAS utiliser la toile.  Vous devez 
communiquer avec nous dans les plus brefs délais. Nous vous transmettrons un 
formulaire de retour d’équipement que vous devrez joindre avec la toile pour que 
nous puissions l’inspecter *** 

 
 

 POUR SE CONFORMER À NOTRE GARANTIE : les toiles doivent être lavées et 
séchées selon nos recommandations: 
 

 Pour le lavage : température ne dépassant pas 60 degrés 
Celsius  
 

 Pour le séchage : température ne dépassant pas 50 degrés 
Celsius (basse température), le séchage à l’air est fortement 
recommandé  

 

  Malgré toute indication à l’effet contraire, 
l’utilisation de javellisant est à proscrire       
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 Avant chaque utilisation des toiles de leviers, celles-ci doivent inspectées.  

 Vérification des coutures (vérifier, par exemple, les coutures en X au niveau 
des courroies, les coutures autour et sur la toile, etc.) 

 Vérification des sangles (vérifier, par exemple, qu’elles ne sont pas effilochées, 
mal assemblée ou mal cousues) 
 

 Vérification du tissu (s’assurer, par exemple, qu’il n’y a pas de défauts sur le 

tissu ou de trous) 
 

 Vérification de l’état général de la toile 

***Lors de ces vérifications, si vous suspectez un problème, vous ne devez PAS utiliser la 
toile et vous devez communiquer avec nous dans les plus brefs délais *** 

 
 

Les sous-traitants s’occupant de l’entretient des toiles de leviers (lavage / séchage) 
doivent se conformer à ce protocole 

 
 
Pour plus d’informations, nous vous référons à l’ASSTSAS (Association paritaire pour la santé et 
la sécurité du travail du secteur affaires sociales)  
1-800-361-4528 
www.asstsas.qc.ca 
 

http://www.asstsas.qc.ca/

