
INSTANT FIELD REPAIR KIT
Mode D’emploi

INSTRUCTIONS DE RÉPARATION D’UN MATELAS 
Veuillez lire les instructions en entier avant de commencer la réparation. 

Pour une vidéo du mode d’emploi de la trousse de réparation et des informations complètes sur la garantie et les centres de réparation autorisés, allez sur le site : thermarest.com/
ServiceCenter

Remarque : Cette trousse de réparation ne convient pas aux matelas en tissu à mailles tels que les matelas pré-2013 de la série Luxury.

Ce dont vous avez besoin pour réparer votre matelas  
Therm-a-Rest

®

	 	 Trousse de réparation
	 	 Une façon de marquer la fuite (marqueur, stylo ou ruban adhésif.)
	 	 Ciseaux ou autre outil pour couper.

LoCaLisaTion d’une fuiTe 
Pour localiser une petite fuite en trou d’épingle, gonflez le matelas à la bouche aussi fermement que possible. Pliez le matelas en deux pour augmenter la pression de l’air et immergez-
le dans de l’eau ou recouvrez la surface d’eau savonneuse. Les petites bulles qui s’échappent indiquent l’emplacement de la fuite. N’oubliez pas que le matelas doit être sec pour 
réparer la fuite. 

RépaRaTion de voTRe maTeLas
pRépaRaTion
1. Marquez l’emplacement de la fuite avec un morceau de ruban adhésif ou un marqueur.
2. Placez le matelas sur une surface plane et lisse en laissant la valve ouverte.
3. La zone à réparer doit être sèche avant de passer à l’étape suivante.
4. Nettoyez la zone à réparer avec un tampon imbibé d’alcool.  
Pour les matelas NeoAir™ jaune, Trail™ et Trail Scout, passez à l’étape  
« Application d’une rustine transparente ». 
Pour tous les autres matelas (sauf matelas pré-2013 de la série Luxury)continuez avec l’étape « Application du Glue Dot ».

application du Glue dot :
1. Coupez un carré autour d’un Glue Dot avec les deux côtés du film protecteur encore présents.  
2. Détachez le côté imprimé du film pour le séparer du Glue Dot. Centrez le Glue Dot sur la zone de réparation avec le film transparent vers le haut et le Glue Dot vers le bas.  
3. Appuyez sur le film transparent et avec le pouce, poussez le Glue Dot sur la zone de réparation aussi fermement que possible. (Les Glue Dots sont extrêmement collants. Évitez de 

les toucher directement.) Si la zone de réparation est plus grande qu’un Glue Dot, faites chevaucher autant de Glue Dots que nécessaire pour recouvrir toute la zone de réparation.

4. Après avoir bien appuyé le Glue Dot sur la réparation, retirer délicatement le film transparent en veillant à ne pas décoller le Glue Dot.

application d’une rustine transparente :
1. Retirez le papier antiadhésif d’une rustine autocollante. 

2. Placez le côté collant de la rustine vers le bas, au centre de la réparation, et appuyez doucement au centre avec le pouce. Appuyez fermement avec le pouce du centre vers 
l’extérieur jusqu’à ce que toute la rustine soit collée au tissu. Si la rustine forme des plis, soulevez-la doucement pour la recoller. Les bulles d’air peuvent être éliminées en les 
poussant vers les côtés (vers l’extérieur) avec le plat d’un ongle.

3. Appuyez sur la rustine avec la paume de la main jusqu’à ce que la couleur de la rustine soit uniforme.
4. Facultatif : Pour la meilleure adhésion possible de la réparation, tenir sur la rustine une casserole d’aluminium à fond plat contenant de l’eau bouillante, lui permettant de durcir 

pour 10 minutes. Assurez-vous que la valve du matelas est OUVERTE.

aveRTissemenT
Ne jamais laisser la casserole d’eau bouillante sans surveillance. Une casserole d’eau 
bouillante sans surveillance peut se renverser, causant des brulûres, des blessures 
graves ou des dégâts matériels.

Gardez les enfants éloignés de la casserole d’eau bouillante - Therm-a-Rest® 

recommande une distance d’au moins 3 mètres (10 pieds).


