
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

Pour réparer votre matelas Therm-a-Rest®, il vous faut :
	 	 La trousse de réparation
	 	 Un moyen de marquer l’emplacement de la fuite  
  (marqueur, stylo ou ruban adhésif.)
	 	 Des ciseaux ou autre outil pour couper.

Réparation des grandes perforations et déchirures
1. Repérez la zone endommagée.

2. Coupez la rustine en forme de cercle environ 2,5 cm (1 po) plus grand que la zone endommagée.

3. Centrez la rustine sur la zone endommagée.

4. À l’aide d’un stylo-bille, tracez le contour de la rustine sur le matelas.

5. Appliquez la colle sur la zone endommagée.

6. Avec l’embout du tube, faites pénétrer la colle dans les fibres du tissu jusqu’à la marque tracée.

7. Appliquez la rustine en recouvrant complètement la colle.

8. Placez le sac ziplock vide au-dessus de la rustine.

9. Placez une casserole à fond plat (ou autre objet plat) sur la rustine; au besoin, placez un peu d’eau dans la casserole pour l’alourdir.

10. Attendez 22 heures sans toucher au matelas.

11. Fermez la valve et vous pouvez l’utiliser.

Réparation des petites perforations
1. Repérez l’emplacement de la fuite :

  a. Gonflez le matelas à la bouche aussi dur que possible.

  b. Pliez le matelas en deux pour augmenter la pression interne.

  c. Plongez le matelas dans de l’eau ou frottez-le avec de l’eau savonneuse.

  d. Des petites bulles vous permettront de repérer la fuite.

2. Marquez l’emplacement de la perforation.

3. Laissez sécher le matelas.

4. Ouvrez la valve.

5. Faites pénétrer une goutte de colle dans la perforation jusqu’à ce que la zone devienne sombre.

6. Attendez que la colle soit sèche au toucher (2 heures).

7. Le matelas est prêt.
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