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Chère cliente, cher client,
Merci pour l’achat de votre BODYGUARD® !
Le présent mode d’emploi concerne le modèle
BODYGUARD® Matelas Anti-Cartel
Votre BODYGUARD® est un matelas 2 en 1 DUO. Outre le côté de couchage usuel, il dispose d’un autre côté
de couchage plus dur. Pour ajuster la dureté du mensonge, il suffit de le retourner.
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1. SPÉCIFICATIONS DES MATÉRIAUX
Le BODYGUARD® pèse env. 12 kg et mesure 90 x 200 cm. Il est composé d’un cœur de matelas d’env. 18 cm
de haut en mousse QXSchaum® (mousse polyuréthane très élastique), entouré d’un revêtement de matelas
(100 % polyester). La hauteur totale de votre BODYGUARD® est d’environ 18,5 cm, en comptant le revêtement
de matelas.

2. DURÉE D’UTILISATION
Votre matelas est conçu pour une utilisation de dix ans. Pour des raisons d’hygiène, nous vous recommandons
de remplacer votre BODYGUARD® après au plus tard dix ans d’utilisation.

3. NIVEAU DE FERMETÉ
La dureté du côté couché de votre matelas BODYGUARD® Matelas Anti-Cartel correspond à la dureté moyenne
du côté couché H3 selon la norme DIN EN 1957, en tournant simplement votre matelas BODYGUARD® Matelas
Anti-Cartel, vous obtenez une dureté plus ferme.

4. CŒUR DU MATELAS
Le cœur de matelas atteint une hauteur totale d’env. 18 cm sans le revêtement et est composé de mousse
QXSchaum®. La mousse QXSchaum® est une mousse polyuréthane très élastique et durable (PUR). Le cœur du
matelas est composé de deux couches. Les deux mousses QXSchaum® sont collées avec une colle inoffensive
pour la santé, exempte de solvant et inodore.
La face supérieure du noyau du matelas à résistance moyenne est grise et correspond à la dureté moyenne
(H3). La face inférieure du noyau du matelas est blanche et correspond à une dureté plus ferme (H4). Le côté
couché moyennement ferme est marqué par des autocollants sur la face supérieure grise de l’âme du matelas.
De plus, il y a un autocollant d’information sur le couvre-matelas. La densité de QXSchaum® est d’environ
35 kg/m3 du côté supérieur du noyau du matelas et d’environ 40 kg/m3 du côté inférieur.

5. TESTEZ LE MATELAS PENDANT 100 NUITS ET RETOUR
Vous pouvez bénéficier de 100 nuits d’essai chez vous avec le matelas BODYGUARD®. Si vous n’êtes pas
satisfait, nous venons récupérer le matelas au cours de cette période et nous vous remboursons le prix d’achat.
L’enlèvement est gratuit en Suisse (sauf pour les îles). Pour les enlèvements dans un pays membre de l’Union
européenne et dans les autres pays étrangers, le cas échéant, les coûts sont à votre charge.
Pour un renvoi, veuillez contacter notre service clients par téléphone au +49 30 7673172-82 ou via notre
formulaire de contact sur fr.bett1.ch/contact.
Vous n’avez pas besoin de replacer le matelas BODYGUARD® dans son carton d’expédition pour son
enlèvement. Si vous avez conservé le film d’emballage, enroulez-le grossièrement autour du matelas
BODYGUARD®. En principe, la société de transport dispose de son propre matériel d’emballage puisque
le transport de produits hygiéniques impose des modalités particulières.
VOUS SOUHAITEZ UN COUCHAGE PLUS FERME ?
Rien de plus simple : il vous suffit de tourner le matelas afin de bénéficier d’un confort sensiblement plus ferme.
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6. CONSEILS D’ENTRETIEN
Il n’est pas nécessaire de tourner et retourner votre matelas tous les mois
La mousse QXSchaum® de votre BODYGUARD® est une composante de matelas très stable et ne nécessite pas
de phase de régénération de trois mois, comme les matelas usuels en mousse à froid. Ainsi, il n’est pas
nécessaire de tourner et retourner votre matelas tous les mois, ce qui peut être pénible avec les matelas usuels.
Nous vous fournissons une garantie de fabrication de dix ans sur le cœur de matelas en mousse QXSchaum®.
Aspirer peut aider
Aspirer le matelas peut aider à retirer la poussière et les acariens. Pour ce faire, utilisez un embout pour
coussins propre pour ne pas entraîner l’effet inverse. Évitez d’utiliser des produits chimiques, car ceux-ci
peuvent endommager votre BODYGUARD® et même avoir des effets néfastes sur votre santé.
Laver votre revêtement de matelas
Votre revêtement de matelas peut être lavé jusqu’à une température de 60 °C, idéalement en cycle de lavage
délicat, dans un lave-linge usuel. Ne blanchissez et ne repassez pas le revêtement de matelas.
Notre conseil : lavez les côtés du revêtement de matelas séparément et l’un après l’autre.
lavable jusqu’à 60 °C
en cycle délicat

ne pas
blanchir

ne pas
repasser

À l’aide de la fermeture Éclair séparez le revêtement de matelas en deux moitiés pour d’abord seulement laver
et sécher une des deux moitiés de votre revêtement de matelas. Nous vous recommandons de commencer
le lavage de votre seconde moitié de revêtement seulement une fois que la première moitié est complètement
sèche. Cela vous permet de bénéficier à coup sûr d’au moins une moitié sèche et utilisable pour la nuit, dans
le cas où la moitié que vous avez commencé à nettoyer ne serait pas complètement sèche le soir venu.
Un autre avantage du lavage en deux parties est que vous pouvez charger votre lave-linge de manière optimale
et obtenir un meilleur résultat de lavage.
Sécher votre revêtement de matelas
Faites sécher le revêtement de matelas à l’air libre et non au sèche-linge électrique.
non adapté
au sèche-linge

Nettoyer votre revêtement de matelas
Votre revêtement de matelas peut également bénéficier d’un nettoyage chimique.
nettoyage délicat au
perchloréthylène possible

Poignées de confort
Portez votre matelas latéralement. La saisie est plus facile et cela permet d’éviter de l’endommager.
N’utilisez les poignées de confort sur les côtés de votre matelas que pour le retourner et non pour le porter.
Veuillez noter que votre BODYGUARD® n’a pas besoin d’être retourné.
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Mousse QXSchaum® stérilisable à la vapeur autoclave
Contrairement aux matelas usuels en mousse à froid, votre cœur de matelas en mousse QXSchaum® est
résistant à l’eau et à la chaleur et est ainsi adapté à une stérilisation à la vapeur en autoclave dans le secteur
hospitalier.
Nous vous recommandons toutefois, en tant qu’utilisateur, de ne pas laver le cœur du matelas, car en cas de
manipulation non conforme, les modules de lamelle sur la surface pourraient être endommagés. N’essayez
en aucun cas de laver votre cœur de matelas dans un lave-linge usuel de particuliers, car il ne rentrerait pas
dedans.
Éventuelle odeur de neuf
Malheureusement, tous les matelas ont une odeur de neuf pouvant perdurer jusqu’à trois mois du fait de
la production lorsque de la mousse est utilisée dans le matelas. Nous nous efforçons de vous fournir un
BODYGUARD® le plus inodore possible pour que vous puissiez dormir dans votre chambre à coucher sur votre
BODYGUARD® fraîchement déballé sans être dérangé par une odeur. Dès la phase de développement de la
mousse QXSchaum®, nous avons mené des recherches intensives pour réduire l’odeur dans le processus
de fabrication. En outre, nous avons prolongé la période d’exhalation des odeurs du matelas BODYGUARD®
de trois jours supplémentaires.
Si vous deviez toutefois, à titre exceptionnel, constater cette odeur de neuf sur l’un de nos produits, celle-ci
partira d’elle-même après quelque temps. Veuillez, dans ce cas, aérer votre chambre à coucher le plus souvent
possible dans la journée. Si vous constatez toujours l’odeur de neuf après plusieurs semaines, veuillez contacter
notre service clients via notre site Internet fr.bett1.ch.
Nous vous garantissons que les éventuelles exhalations odorantes lors de la production sont absolument
inoffensives pour la santé :
Avec le numéro de vérification 17.0.21008, les instituts
Hohenstein ont certifié que tous les composants du
BODYGUARD® ont été contrôlés selon le standard 100,
classe de produit 1 pour article de bébé concernant
les polluants et se distinguent avec le label Eco-Tex®.
La classe de produit 1 pour les articles de bébé est la
plus stricte sur un total de quatre classes de produits
du standard Eco-Tex® 100.
Vous pouvez ainsi être sûr que le tissu de revêtement du matelas, les fils de couture, la fermeture Éclair,
l’adhésif par pression et bien entendu également la mousse QXSchaum® se conforment aux plus hautes
exigences du standard Eco-Tex® pour les articles de bébé.
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7. REVÊTEMENT DU MATELAS
Le revêtement de matelas HyBreeze® est composé de tissu d’espacement en maille 3D. Ce tissu d’espacement
en maille 3D permet une meilleure évacuation de l’humidité corporelle par rapport aux matelas usuels, pour un
sommeil plus au sec.
La couche supérieure de la housse de matelas HyBreeze® et le tissu d’espacement en maille 3D qui se trouve
en-dessous sont composés à 100 % en polyester. La housse HyBreeze® dispose d’une fermeture Éclair qui fait
tout le tour. Celle-ci permet de séparer la housse en deux moitiés, de manière à pouvoir laver séparément les
deux parties dans une machine à laver usuelle de particuliers.

8. SOMMIER
Vous êtes libre du choix de votre sommier. En principe, votre BODYGUARD® est adapté à tous les sommiers
fixes (non réglables) usuels, ainsi qu’aux sommiers réglables manuellement et motorisés. Qu’il s’agisse d’un
sommier à lattes ou à plots ou encore Boxspring, installez-y simplement votre BODYGUARD® !
Lors de l’utilisation de sommiers à lattes, nous recommandons un écart des lattes de 2 à 3 cm.
Si possible, ne pas installer le Bodyguard à même le sol !
Nous vous recommandons si possible de ne pas installer votre BODYGUARD® à même le sol, car la circulation
de l’air peut alors être limitée et cela peut avoir des conséquences négatives. Lorsque votre BODYGUARD® ne
peut plus évacuer l’humidité de manière optimale, il est même possible que de la moisissure se forme. Si vous
choisissez quand même d’installer votre BODYGUARD® à même le sol, relevez votre BODYGUARD® plusieurs
fois par semaine pour l’aérer et éviter la formation de moisissure, car en cas de manipulation non conforme,
la garantie peut devenir caduque.

9. SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
Avec le numéro de vérification 17.0.21008, les instituts Hohenstein certifient que tous les composants du
BODYGUARD® ont été contrôlés selon le standard 100, classe de produit 1 pour bébés concernant les polluants
et se distinguent avec le label Eco-Tex®. La classe de produit 1 pour bébés est la plus stricte sur un total
de quatre classes de produits du standard Eco-Tex® 100. Vous pouvez ainsi être sûr que le tissu de revêtement
du matelas, les fils de couture, la fermeture Éclair, l’adhésif par pression et bien entendu également la mousse
QXSchaum® se conforment aux plus hautes exigences du standard Eco-Tex®.
L’adhésif par pression dans le cœur du matelas est exempt de solvants et certifié par le standard
Eco-Tex® 100 sous le numéro de vérification Eco Passport 11.0.91516 pour matériel auxiliaire.
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10. MODE D’EMPLOI
À l’aide de différents modules d’ergonomie, le BODYGUARD® assure un excellent confort de couchage.
Le matelas est divisé en cinq modules agencés de manière symétrique destinés à la tête, à la nuque,
aux épaules, à la lordose lombaire et au bassin.
1. Module d’ergonomie de la tête 		
2. Module d’ergonomie de la nuque
3. Module d’ergonomie des épaules

4. Module d’ergonomie de la lordose lombaire
5. Module d’ergonomie du bassin

1 2 3 4 55 4 3 2 1

1 2 3

4 55 4 3 2 1

Le profilage des modules est réalisé à travers une technologie de découpe de lamelles. Grâce à la fabrication
symétrique, vous pouvez tourner votre BODYGUARD® sans modifier la disposition : Les modules sous le bassin
deviennent « automatiquement » ceux qui correspondent aux cuisses, aux tibias et aux pieds. Ce qui est
important, c’est que votre longueur, c’est-à-dire la zone du tronc de votre corps (« vertex » : distance verticale
entre la surface d’assise et le sommet du crâne dans le plan médian) soit bien allongée.
Votre BODYGUARD® d’une longueur de 200 cm a été testé pour des personnes dont la taille est comprise entre
153 cm et 192 cm. Pour les personnes dont la taille est inférieure à 153 cm, nous recommandons une longueur
de matelas de 190 cm, pour les personnes mesurant plus de 192 cm, nous recommandons la longueur de matelas 220, 230 ou 240 cm.
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11. QUALITÉ DE SOMMEIL
Nous vous recommandons de retirer la couverture et les oreillers de votre BODYGUARD® lorsque vous
vous levez, pour que la sueur accumulée durant la nuit puisse être évacuée du BODYGUARD®. Nous vous
recommandons également de secouer votre couverture et vos oreillers une fois levé et de les laisser s’aérer
pendant la journée. Laissez également votre lit sans couverture pendant la journée pour permettre à l’humidité
de s’évacuer.
Pour préserver la qualité de votre BODYGUARD®, une chambre à coucher bien aérée et au sec est essentielle.
Nous vous recommandons d’aérer suffisamment votre chambre quotidiennement après le réveil et avant le
coucher. Il convient d’ouvrir les fenêtres en grand pendant cinq à dix minutes (aération régulière) pour permettre
le changement d’air nécessaire dans la pièce. Pour un résultat encore meilleur, laissez la fenêtre ouverte en
grand pendant env. cinq minutes et la porte ouverte pour assurer un courant d’air (aération transversale).
Le soir, procédez à un changement complet de l’air de votre foyer, y compris dans la chambre à coucher.
Afin d’assurer une circulation optimale de l’air dans votre lit, nous vous recommandons de laisser l’espace sous
votre lit exempt de tout objet encombrant. En cas d’humidité trop importante dans l’air avec une température
trop basse de la pièce, l’humidité peut se condenser sur la partie inférieure du matelas, notamment au niveau du
sommier. Cela peut grandement nuire à la fonction de votre BODYGUARD® et à sa durée de vie.
La mousse QXSchaum® dispose d’une excellente perméabilité à l’air. Toutefois, comme toutes les autres
mousses, la mousse QXSchaum® est un matériau de matelas thermo-isolant. Si vous disposiez auparavant
d’un matelas à ressorts moins thermo-isolant, il est possible que vous transpiriez davantage sur votre nouveau
matelas. Nous vous recommandons dans ce cas d’utiliser une couverture plus fine et moins thermo-isolante
pour dormir plus au sec. Selon les différents besoins en chaleur et l’époque de l’année, il existe des couvertures
avec plusieurs niveaux de chaleur.
La housse innovante HyBreeze® de votre BODYGUARD® est composée d’un tissu d’espacement en maille
3D ouvert, qui favorise un sommeil au sec.
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12. INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA QUALITÉ DE
SOMMEIL POUR LES PERSONNES ALLERGIQUES AUX ACARIENS
Le revêtement de matelas est certes lavable dans les lave-linge usuels pour particuliers jusqu’à maximum
60 °C, mais comme tous les autres revêtements du marché, il ne fournit pas une protection complète contre
les acariens.
Nous recommandons ainsi aux personnes souffrant d’allergies aux acariens d’utiliser un Encasing, un
revêtement de matelas spécialement développé, qui évite le contact avec les allergènes des acariens en raison
de ses caractéristiques. Seuls ces Encasings permettent une réelle protection aux personnes allergiques.
Utilisez non seulement des Encasings pour votre matelas, mais aussi pour vos oreillers.
La température de la chambre à coucher ne doit jamais être trop élevée, 16 à 18 °C dans l’idéal. Veillez
également à assurer une faible humidité relative de l’air dans la chambre et dans le lit. Évitez les sols en
moquette et les tapis dans votre chambre. Privilégiez si possible les revêtements de sol tels que le carrelage ou
le parquet. Nettoyez vos sols et murs avec un chiffon humide. Si votre chambre à coucher est pourvue d’un sol
en moquette, aspirez votre sol longtemps et intensément. Évitez les attrape-poussière tels que les peluches et
rideaux dans votre chambre.
Il est préférable d’éviter les plantes dans votre chambre à coucher, malheureusement aussi les animaux.
Lavez vos draps si possible chaque semaine à au moins 60 °C. Enfermez vos oreillers dans un sac en plastique
que vous placerez au congélateur pendant une semaine avant de les laver. Retirez vos vêtements usagés de
préférence dans une autre pièce que la chambre à coucher (p. ex. la salle de bain) et n’entreposez pas de
vêtements déjà portés dans votre chambre.

13. RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET RESSOURCES
La protection de l’atmosphère terrestre est un énorme défi auquel notre civilisation est confrontée.
Depuis sa création, notre entreprise de taille moyenne s’engage dans des pratiques de commerce durable
et écoresponsable. Le respect de l’environnement et des prochaines générations sont des préoccupations
qui se trouvent au cœur de la culture d’entreprise de bett1.
Mousse QXSchaum® durable
La mousse QXSchaum® représente une avancée technologique dans le secteur des matériaux de
matelas : la mousse QXSchaum® est tout aussi élastique que la mousse à froid usuelle (High Resilient Foam), mais
également très résistante au vieillissement. La durabilité de la mousse QXSchaum® décharge l’environnement,
dans le sens où la durée d’utilisation de votre matelas sera prolongée de plusieurs années. Ainsi, nous avons pu
rallonger la garantie complète durant habituellement 2 ans sur le marché de 400 % avec une garantie complète
de 10 ans. En outre, la mousse QXSchaum® satisfait de très hauts standards de qualité avec une faible utilisation
de matières premières en comparaison avec les mousses usuelles et réduit ainsi l’utilisation de ressources.
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Compensation volontaire de CO2 pour les émissions de transport à travers des projets de protection du
climat certifiés
Chaque mode de transport génère des émissions de CO2. Le transport par avion est celui qui entraîne les
émissions de CO2 les plus importantes. Nous évitons donc au maximum de transporter nos produits par avion.
Sur une base volontaire, nous compensons les émissions de CO2 entraînées par le transport avec des
investissements dans des projets de protection du climat selon les standards internationaux ou envoyons les
marchandises p. ex. via DHL GoGreen, le Carbon Management de Deutsche Post, DHL et DPD Total Zero,
qui sont des alternatives neutres pour le climat.

14. GARANTIE
Conditions générales
Le garant est la société :
bett1.de GmbH
Tauentzienstraße 11
10789 Berlin
Allemagne
Service clientèle:
Tel.: +49 30 7673172-82
Fax: +49 30 7673172-73
E-Mail: service@bett1.ch
La garantie est soumise au droit allemand. Le champ d’application de la garantie est limité aux pays de l’UE
et à la Suisse. La garantie légale du commerçant n’est pas affectée.
Étendue et délai de la garantie
En tant que fabricant de produits de haute qualité, nous fournissons une qualité éprouvée.
C’est pourquoi nous prolongeons la période légale de garantie des cœurs de matelas à un total de 10 ans
à compter de la date d’achat (preuve d’achat du vendeur spécialisé). Pour la période indiquée, nous octroyons
une garantie de consistance et de conservation pour nos matelas BODYGUARD®. En d’autres termes, nous
garantissons que nos matelas BODYGUARD® se trouvent dans un état irréprochable et qu’aucun défaut
n’apparaît au cours de la période de la garantie. La garantie comprend alors les défauts physiques ou des
modifications préjudiciables des caractéristiques du produit (p. ex. déchirures, entailles, etc.). Cette garantie
prolongée s’applique uniquement lorsque le matelas BODYGUARD® a été utilisé conjointement avec un sommier
approprié, tel que le sommier à lattes BODYGUARD® ou un modèle comparable en termes de fabrication (pas
d’utilisation de tasseaux en bois souple) et de fonction d’un autre fabricant. Pour bénéficier de la garantie,
il faut présenter la preuve d’achat. Pour tous les autres produits, les conditions légales s’appliquent. Nous vous
signalons qu’en cas de traitement non conforme, notamment des revêtements de matelas, fermetures Éclair,
poignées de retournement, etc., la garantie légale peut être limitée.
En cas d’utilisation de la garantie, nous fournissons selon notre choix un remplacement équivalent ou réparons
la marchandise endommagée. Nous nous réservons le droit de procéder à une deuxième réparation ou livraison
ultérieure.
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Les garanties sont entièrement gratuites lors des deux premières années à compter de la date d’achat. Dans
la 3e année d’utilisation, nous garantissons encore 60 %, dans la 4e année 50 %, dans la 5e 40 %, la 6e 20 % et
de la 7e à la 10e 10 % du prix d’achat démontré. La période de garantie prolongée n’est ni inhibée ni interrompue
par les réparations auxquelles nous procédons. En d’autres termes, la période de garantie se termine dans tous
les cas 10 ans après la date d’achat.
Dans un cas de garantie légitime, nous sommes tenus de vous fournir gratuitement les prestations
susmentionnées, à vous en tant que client. Dans le cas contraire, les coûts d’emballage et de transport
(ceux-ci s’élèvent actuellement à 119 euros par trajet, TVA comprise) sont à la charge de l’acheteur, au même
titre que les prestations de réparation et de remplacement souhaitées. Votre droit de prouver qu’aucun
dommage ou qu’un dommage moins important que celui mentionné a été occasionné reste toutefois inchangé.
Cette garantie ne prévoit aucune demande de dommages et intérêts.
Les éventuelles demandes de dommages et intérêts légales restent inchangées.
Pour les sommiers, sommiers motorisés et lits, nous accordons une garantie de deux ans au sens décrit
ci-avant sur les éléments réglables électriquement et mécaniquement, les ressorts pneumatiques et les
moteurs en cas d’utilisation et de manipulation conformes.
Exclusion de garantie
La garantie ne comprend pas les défauts provoqués par une utilisation non conforme du client, soit les
coupures, déchirures, entailles, éraflures et salissures survenues après la livraison. La housse, les poignées
de revêtement, la fermeture Éclair, les modifications usuelles de dureté du matelas sont également exclues
de la garantie. Au cours de l’utilisation, votre matelas BODYGUARD® s’adapte à votre corps et peut légèrement
changer de forme. Une réduction de jusqu’à 15 % de la hauteur du matelas est normale et n’entre pas dans
le champ d’application de la garantie étendue.
La garantie ne couvre pas les dommages collatéraux ou consécutifs. La garantie ne s’applique ainsi pas aux
dommages provoqués par une installation défectueuse, une mauvaise manipulation ou un manque d’entretien.
La garantie s’applique uniquement pour une utilisation privée, ainsi que pour une utilisation en intérieur.
La garantie ne s’applique pas lorsque les produits sont utilisés en extérieur ou dans un environnement humide.
La formation de moisissure est exclue de la garantie. En outre, les changements de couleur des mousses
de matelas sont normaux au même titre que des formations de plis suite à un réglage du sommier. Ainsi,
ces aspects ne seront pas pris en compte en cas de réclamation. La réparation ou le remplacement du produit
contesté entraîne une nouvelle période de garantie. Les matelas BODYGUARD® très encrassés, pour lesquels
une évaluation ou une réparation est inacceptable pour des raisons d’hygiène, sont également exclus de la
garantie prolongée.
Application de la garantie
1. Veuillez utiliser notre formulaire de plainte. Vous pouvez le demander à notre service clientèle
(service@bett1.ch) ou le télécharger directement sur notre site web :
www.fr.bett1.ch/reclamation.pdf
Veuillez envoyer ce formulaire de réclamation par e-mail, poste ou fax à votre revendeur et indiquez-y votre
dommage.
2. Ensuite, le revendeur organise l’enlèvement gratuit de la marchandise, sous réserve (voir point 3). Pour faire
valoir la garantie, vous êtes libre de ne pas passer par votre revendeur, mais de nous contacter directement.
Toutefois, votre revendeur reste responsable pour les demandes concernant la garantie légale.
3. Nous inspectons le produit contesté et décidons si la garantie est applicable dans ce cas.
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15. AVERTISSEMENT : INFLAMMABILITÉ DE LA MOUSSE POLYURÉTHANE
Le cœur du matelas de votre BODYGUARD® est en mousse QXSchaum®, qui, comme toutes les mousses en
polyuréthane, est inflammable. La mousse polyuréthane brûle lorsqu’elle est exposée à une flamme nue ou à
une forte source de chaleur. N’exposez jamais votre BODYGUARD® à une flamme nue ou à toute autre source
de chaleur directe ou indirecte, comme p. ex. lors de travaux de soudure, de tronçonnage, à des cigarettes
allumées, chauffages ou bougies. Dès que la mousse en polyuréthane est allumée, elle se consume très
vite, dégage beaucoup de chaleur et a besoin d’une grande quantité d’oxygène. L’importante consommation
d’oxygène entraîne un risque considérable d’asphyxie pour les personnes à proximité. Les gaz libérés lors de la
combustion de la mousse peuvent entraîner une perte de conscience et nuire gravement à la santé lorsqu’ils
sont inhalés en quantité suffisante. Lorsque de la mousse polyuréthane a pris feu, il est difficile de l’éteindre.
Les incendies de mousse qui semblent avoir été maîtrisés peuvent toujours rougeoyer et se rallumer. Faites
impérativement vérifier la mousse par les pompiers pour assurer que le feu est bien éteint.

16. SE DÉBARRASSER DU MATELAS
Une fois usagé, apportez le BODYGUARD® dans votre collecte locale des déchets pour vous débarrasser du
matelas.
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Modules ergonomiques
agencés de façon symétrique
Cœur de matelas en mousse
QXSchaum®
10 ans de garantie
pour le cœur

bett1.de GmbH
Tauentzienstraße 11
10789 Berlin
Allemagne
Tél.
+49 30 7673172-82
Fax
+49 30 7673172-73
E-mail service@bett1.ch
Marquage textile du revêtement de matelas :
100 % polyester

v 1.0

Garantie fabricant
10 ans de garantie sur le cœur du matelas
2 ans de garantie sur le revêtement du matelas
La garantie supplémentaire ne limite évidemment
pas la garantie légale.

