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N° du manuel de maintenance : 
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Fauteuils de douche et de toilettes 
 

                     
    

 

 

 

 

 

Remarque importante ! 
Conserver soigneusement le protocole de maintenance. 

Il permet d’avoir une idée de l’état de maintenance du produit. 

Manuel de maintenance 

Les illustrations montrent une sélection de variantes du fauteuil 
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 REBOTEC / n° du manuel de maintenance : 03.11.150/2017-06  FR 

 

Maintenance des fauteuils de douche et de 
toilettes 
 

1.1 Maintenance et réparation 

Ce manuel de maintenance contient des 
informations et des remarques concernant la 
maintenance et/ou la réparation sûre et correcte 
des fauteuils de douche et de toilettes. 

Les produits sont des dispositifs médicaux de 
classe I conformément à la directive 93/42/CEE et 
à la loi allemande relative aux dispositifs médicaux 
(MPG). 

Leur maintenance doit être effectuée 
conformément aux prescriptions de l’ordonnance 
allemande relative aux exploitants de dispositifs 
médicaux (MPBetreibV) et les directives d’hygiène 
sont à respecter. 

La durée de vie des produits est surtout impactée 
par la manipulation. La fréquence d’utilisation et 
l’usage réduisent la durée de vie autant qu’une 
utilisation ou maintenance non conforme. 

Pour garantir un fonctionnement sans danger, un 
contrôle visuel et de fonctionnement doit être 
effectué une fois par an minimum. 

Des intervalles de maintenance plus courts 
peuvent s’avérer nécessaires, si la fréquence 
d’utilisation ou l’état du fauteuil l’exige pour des 
raisons de sécurité. 

L’utilisateur peut effectuer la réparation lui-même 
ou doit, en cas de conditions requises ou s’il ne 
dispose pas des connaissance particulières, 
mandater des personnes ou des entreprises pour 
le faire (par exemple : revendeurs, fournisseurs de 
matériel médical ou service de maintenance 
médicale). 

Le résultat du contrôle doit être documenté, attesté 
par une signature et il est recommandé d’apposer 
une plaque de contrôle indiquant le prochain 
contrôle sur le produit. L’utilisateur est responsable 
de la régularité du contrôle. 

1.2 Étendue de la maintenance 

Le contrôle du produit s’étend à l’état général, aux 
composants individuels, au fonctionnement et à la 
sécurité. 

Les réparations nécessaires doivent 
être effectuées immédiatement. Si une 
réparation immédiate s’avère 
impossible, il est dans l’intérêt du 
patient et de sa santé de mettre le 
produit hors service. 

1.3 Instructions de maintenance 

Utiliser uniquement les pièces de rechange 
d’origine de REBOTEC pour réparer le produit. 

N’effectuer aucune modification ou transformation 
sur le produit soi-même. Cela compromet la 
sécurité et le fonctionnement du produit. 
REBOTEC décline toute responsabilité. 

Lors de la réalisation de la maintenance et/ou de la 
réparation, utiliser le manuel d’utilisation du produit 
concerné comme aide et respecter les remarques 
concernant l’utilisation prévue, la réutilisation, la 
durée de vie, la garantie, l’entretien et la 
maintenance. 

Après une maintenance ou une réparation du 
produit, respecter les prescriptions en matière 
d’hygiène pour la réutilisation. 

1.4 Protocole de maintenance, récapitulatif 
de maintenance 

Des modèles de référence pour documenter la 
maintenance sont disponibles en annexe. Ils 
permettent d’avoir une idée de l’état de 
maintenance des produits. 

Protocole de maintenance (protocole 
unique) 

Il s’agit d’un formulaire pour prouver la 
réalisation d’une unique maintenance. 

Récapitulatif de maintenance (rapport 
groupé) 

Il s’agit d’un formulaire pour prouver les 
maintenances réalisées. 

1.5 Mise au rebut 

Lors de la mise au rebut, respecter les remarques 
dans le manuel d’utilisation du produit 
correspondant. La mise au rebut doit être 
effectuée via une infrastructure de recyclage. 
S’adresser aux entreprises de traitement des 
déchets locales. 

1.6 Transport et stockage 

Lors du transport et du stockage prolongé du 
produit, respecter les remarques dans le manuel 
d’utilisation correspondant. 

Remarque concernant les documents 

Le manuel d’utilisation, des modèles de référence 
et d’autres informations concernant le produit 
peuvent être téléchargés sur notre site internet 
www.rebotec.de. 



Protocole de maintenance n° : 
 

Informations produit / Fauteuil de douche et de toilettes (dispositif médical de classe I) 
REB03.11.150-17-06 

Produit  

Numéro de série 
 Année de 

construction 
 

Utilisé à 
partir de 

 

Fabricant  

Utilisateur  

Lieu d’utilisation  
 

Contrôle de maintenance / Fauteuils verticalisateurs 
P Article Étendue des travaux Remarque Résultat* 

1. Contrôle visuel Dommages généraux   

2. Pieds de support Stabilité, réglage   

3. Embout ventouse Usure, fissures   

4. Accoudoirs Fonctionnement (verrouillage)   

5. Dossier Fonctionnement, usure   

6. Coussins du siège Fonctionnement, usure   

7. Fixations Tous les raccords vissés   
 

Contrôle de maintenance / Fauteuils roulants, fauteuils autopropulsés 
P Article Étendue des travaux Remarque Résultat* 

1. Contrôle visuel Dommages généraux   

2. Roues Fonctionnement, usure, fixation   

3. Main courante Fonctionnement, usure, fixation   

4. Accoudoirs Fonctionnement (verrouillage)   

5. Cadre Stabilité   

6. Repose-pieds Fonctionnement, stabilité   

7. Réglage en hauteur Fonctionnement, stabilité   

8. Dossier Fonctionnement, stabilité   

9. Frein de blocage Fonctionnement, usure   

10. Coussin du dossier Fonctionnement, usure   

11. Coussin du siège Fonctionnement, usure   

12. Embouts de pieds Usure, fissures   

13. Fixations Tous les raccords vissés   
 

Contrôle de maintenance / Accessoires (tous les fauteuils) 
P Article Étendue des travaux Remarque Résultat* 

1. Siège de toilette Dommage, usure   

2. Siège de douche Dommage, usure   

3. Coussin Dommage, usure   

4. Seau, couvercle Dommage, usure   
 * Résultat : V = vérifié, Remp. = remplacé, Rép. = réparé, B = bon, M = mauvais 
 

Pièces de rechange (utiliser uniquement les pièces de rechange d’origine du fabricant) 

Quantité Désignation de l’article 

  

  

  

  

  
 

Résultat de maintenance / récapitulatif      Prochaine maintenance :  
Contrôle 
visuel 

 B  M 
Contrôle de 
fonctionnement 

   B    M Inventaire :  Oui    Non 

Nettoyage effectué    Oui        Non Mise au rebut effectuée     Oui    Non 

            Date             Signature / Entreprise chargée de la maintenance             Signature / Client 



 

 

Récapitulatif de maintenance 
Informations produit / Fauteuil de douche et de toilettes (dispositif médical de classe I) 

REB03.11.150-17-06 
Produit   

Numéro de série  
Année de 
construction 

 
Utilisé à 
partir de 

 

Fabricant  

Utilisateur  

Lieu d’utilisation  

 

1ère maintenance 
Entreprise chargée de la 

maintenance 
Protocole n° Signature 

 
 
 

   

Remarques : 
 
 
 

2ème  maintenance 
Entreprise chargée de la 

maintenance 
Protocole n° Signature 

 
 
 

   

Remarques : 
 
 
 

3ème maintenance 
Entreprise chargée de la 

maintenance 
Protocole n° Signature 

 
 
 

   

Remarques : 
 
 
 

4ème maintenance 
Entreprise chargée de la 

maintenance 
Protocole n° Signature 

 
 
 

   

Remarques : 
 
 
 

5ème maintenance 
Entreprise chargée de la 

maintenance 
Protocole n° Signature 

 
 
 

   

Remarques : 
 
 

 


